
  

                                                    

 

 

du 2 novembre au 18 décembre 2011 

LIVRES, 
FILMS, 
SITES 
 médiathèque Marguerite Duras 
 

©
 C

la
u
d
ie

 F
a
b
re

 

 

médiathèque Marguerite Duras 
115 rue de Bagnolet 75020 Paris 
tél. 01 55 25 49 10 
mediatheque.marguerite-duras@paris.fr 
 

 

 
 

 Ligne 2 : Alexandre Dumas 
Ligne 3 : Gambetta ou Porte de Bagnolet 
Ligne 3 bis : Gambetta 
Ligne 9 : Maraîchers  
 

 26, 64, 76, Traverse de Charonne, PC2 
 

 rue de Bagnolet (face à la médiathèque), Hospice Debrousse, Bagnolet Orteaux, 
Pyrénées Vitruve, Pyrénées Renouvier 
 

 

horaires d’ouverture 
mardi :  13h-19h 
mercredi :  10h-19h 
jeudi :  13h-19h 
vendredi :  10h-19h 
samedi :  10h-18h 
dimanche :  13h-18h 

 

 

mailto:mediatheque.marguerite-duras@paris.fr


 1 

 

C’est quoi ce travail ?! 
 
Du 2 novembre au 18 décembre 2011, la médiathèque Marguerite Duras 
vous propose un périple contrasté. 
 
Face aux multiples évolutions du monde du travail et à l’importance 
croisée des enjeux humains, politiques et sociaux, quel regard portons-
nous sur cette fameuse valeur travail ? 
Nouvelles organisations, nouvelles technologies, nouvelles formations et 
nouveaux métiers sont autant de remises en questions auxquelles 
beaucoup d’entre nous doivent faire face.  
 
La place du travail dans notre emploi du temps quotidien est loin d’être 
négligeable. Comment concilier les impératifs de cette activité avec les 
exigences de notre vie personnelle ? Pour certains, le travail est signe 
d’épanouissement, pour d’autres il est synonyme de souffrance ou 
d’inquiétude. 
 
De quoi sera fait le travail de demain ? Quel est le rapport entre travail et 
emploi dans le monde d’aujourd’hui ? Pouvons-nous vivre sans travailler ? 
Pourquoi la sauvegarde du patrimoine industriel est-elle importante ? 
Entreprises privées et publiques, même combat ? 
Sociologues, historiens, journalistes, psychologues, médecins  mais aussi 
romanciers, artistes, tous s’interrogent  et nous interrogent sans relâche 
sur le sujet. 
 
Le travail est au centre de nos préoccupations et de nos vies et six 
semaines ne suffiront pas à explorer tous les aspects d’un sujet aux 
ramifications sans fin.  
 
Les bibliothécaires proposent ici quelques pistes croisées – forcément 
subjectives - à travers des sélections de livres, de bandes dessinées et de 
films pour tous les âges et tous les publics. 
Tous les documents cités appartiennent aux collections de la médiathèque 
et sont empruntables. 
 
 



 2 

 
Des ouvrages documentaires : histoire, sociologie, psychologie, etc.           
Quand l'art interroge le travail                                                                   
Retour sur le passé : le travail dans l'Est parisien                                       
Des romans                                                                                                 
Des bandes dessinées                                                                                 
Et du côté de la jeunesse ?                                                                         
Le travail au cinéma  
Web et travail  
 
 
 

N’oubliez pas ! 
 
Pour compléter nos sélections, des ouvrages de la Réserve centrale, du 
fonds « Vie ouvrière » de la bibliothèque Marguerite Audoux (3e 
arrondissement) et du fonds « Photographie » de la bibliothèque Château 
d’Eau (10e arrondissement) sont également disponibles et empruntables à 
la médiathèque Marguerite Duras pendant toute la durée de la 
manifestation. 
Une discographie très complète intitulée Le travail en chansons a 
également été réalisée. 
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Des ouvrages documentaires : histoire, sociologie, 
psychologie… 
 

 

Donner et prendre : la coopération en entreprise 
Norbert ALTER  
La Découverte (La Découverte Poche), 2010 
Publié fin 2010, cet ouvrage, écrit par un universitaire 
spécialiste de la sociologie du travail, s’appuie sur la 
pensée de Marcel Mauss. En reprenant la théorie du don et 
du contre don, l’auteur démontre au travers d’études de 
cas et de témoignages à quel point cette thèse irrigue 
quotidiennement les relations professionnelles, y compris 
celles que l’on juge les plus faussement anodines – un 
sourire, un geste. Le triptyque fondateur de toute relation 
sociale « donner – prendre – recevoir » prend toute son 
ampleur au sein de l’entreprise, qu’elle soit publique ou 
privée. Interactions complexes non exemptes d’ambiguïté 
dépassant et outrepassant les cadres et les procédures 
sont le ferment du « travail invisible ». L’auteur plaide 
pour l’acceptation et la reconnaissance par l’entreprise du 
don des salariés jusqu’au sacrifice. Il ne s’agit plus dès lors 
tant de galvaniser les troupes et de les motiver que 
d’investir et de construire sur leur aptitude à donner – on 
s’oriente alors vers un type de management très différent. 
Une lecture très passionnante, parfois ardue, mais riche en 
questionnements et en pistes de réflexion qu’on ne peut 
que recommander. Bibliogr. pp. 227-230. 
658.3 ALT (2ème étage, documentaires) 

 

 

Splendeurs et misères du travail 
Alain de BOTTON 
Mercure de France (Bibliothèque étrangère), 2010  
Ce remarquable exemple de littérature documentaire (à la 
fois essai et photoreportage) nous emmène au cœur de 
huit univers professionnels : fret maritime,  usine de 
biscuits, multinationale d’audit…  L’ouvrage séduit par son 
écriture qui, grâce à des comparaisons audacieuses entre 
par exemple les proportions d’un hangar et l’harmonie 
d’une cathédrale ou les stratégies commerciales et la 
chasse préhistorique, nous offre de riches perspectives 
sociologiques, morales et ethnologiques sur la place du 
travail dans les sociétés humaines aujourd’hui. Coup de 
cœur 2010 du Collectif Sciences sociales des bibliothèques 
de la Ville de Paris.       331.01 BOT (2ème, documentaires) 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/792791&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/750752&DOCBASE=VPCO
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Eloge du carburateur 
Matthew B. CRAWFORD 
La Découverte (Cahiers libres), 2011 
Matthew B. Crawford était un brillant universitaire, bien 
payé pour travailler dans un think tank à Washington. Au 
bout de quelques mois, déprimé, il démissionne pour 
ouvrir... un atelier de réparation de motos. À partir du 
récit de son étonnante reconversion professionnelle, il 
livre dans cet ouvrage intelligent et drôle l'une des 
réflexions les plus fines qu'il nous ait été donné de lire sur 
le sens et la valeur du travail dans les sociétés 
occidentales. 
Mêlant anecdotes, récit et réflexions philosophiques et 
sociologiques, il montre que ce «travail intellectuel», dont 
on nous rebat les oreilles depuis que nous sommes entrés 
dans l'«économie du savoir», se révèle pauvre et 
déresponsabilisant. De manière très fine, à l'inverse, il 
restitue l'expérience de ceux qui, comme lui, s'emploient à 
fabriquer ou réparer des objets - ce qu'on ne fait plus 
guère dans un monde où on l'on ne sait plus rien faire 
d'autre qu'acheter, jeter et remplacer. Il montre que le 
travail manuel peut même se révéler beaucoup plus 
captivant d'un point de vue intellectuel que tous les 
nouveaux emplois de l'«économie du savoir».  
331 CRA (2ème étage, documentaires) 

 

 
 

Le travail, non merci ! : essai 
Camille DORIVAL 
Les Petits matins (Essai ; 26), 2011  
Voici au cœur des multiples débats actuels traitant de près 
ou de loin le travail, un ouvrage synthétique assez 
remarquable à recommander à tous pour sa lecture 
salutaire. Quelle est la place du travail dans notre vie ? 
Peut-on donner une définition de cette fameuse  valeur 
travail, instrumentalisée par le discours politique ? Quelle 
est la différence entre un travail et une activité ? Le PIB 
est-il l’indicateur absolu de la bonne santé d’un pays ? Le 
livre regorge de questions et de pistes potentielles 
soumises à notre réflexion. 
Alternant chapitres et portraits croisés, l’auteur brosse le 
tableau des « objecteurs de travail », ceux pour qui le non 
travail est un choix et pour qui le travail n’est plus la 
valeur sociale dominante. On découvre ainsi les militants 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/765584&DOCBASE=VPCO
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du temps libre, les partisans de la décroissance. Très 
pédagogique, l’ouvrage fait aussi le tour des principaux 
courants de la pensée économique dans une présentation 
très lisible et accessible à un large public même néophyte. 
Au total plutôt que le refus du travail, cet ouvrage incite 
d’abord à s’intéresser à une conception radicalement 
différente du travail. On en mesure tout l’enjeu politique, 
social et humain. Signalons enfin une bibliographie très 
complète qui reprend et prolonge les thèmes abordés dans 
l’ouvrage (pp. 205-210).   
331.1 DOR (2ème étage, documentaires) 

 

 

Lost in management : la vie quotidienne des entreprises 
au XXIe siècle 
François DUPUY 
Seuil, 2011 
L'entreprise serait, dit-on, le lieu de l'autorité, du pouvoir 
et du commandement vertical. La réalité, telle que peut 
l'observer le sociologue de terrain, est le plus souvent très 
éloignée de cette supposée dictature. 
S'appuyant sur dix-huit enquêtes et près de huit cents 
interviews, François Dupuy montre que les entreprises sont 
en passe de perdre le contrôle d'elles-mêmes : le pouvoir 
est descendu d'un ou plusieurs crans pour se disperser à la 
base, au niveau des intermédiaires et des exécutants. Et 
lorsque, poussés par une compétition grandissante, les 
dirigeants tentent de reprendre le contrôle par la mise en 
oeuvre de « process » et de « reportings », le résultat est à 
l'inverse de l'effet escompté : plus les décisions se 
multiplient, moins le contrôle est grand... Dans de 
nombreuses entreprises, le problème est aujourd'hui de 
reconstruire une maîtrise minimale de la direction et de 
ses managers sur l'organisation et ses personnels en 
redécouvrant les vertus de la confiance et de la simplicité.    
658.4 DUP (2ème étage, documentaires) 

 

 

Travail, les raisons de la colère 
Vincent de GAULEJAC 
Seuil (Economie humaine), 2011 
Jadis source d'accomplissement personnel, d'estime de soi, 
de liens sociaux et de reconnaissance sociale, le travail est 
de plus en plus souvent vécu sur le mode du mal-être. 
Cette étude des dégâts psychiques et sociaux engendrés 
par la déshumanisation du travail aborde les cas de 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/798446&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/797311&DOCBASE=VPCO
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plusieurs entreprises françaises ainsi que les problèmes 
entraînés par la nouvelle gestion des entreprises 
publiques. La RGPP (Révision Générale des Politiques 
Publiques) engendre désorganisation et désespérance. La 
frénésie modernisatrice, la culture du résultat et 
l'obsession évaluatrice créent un monde pathogène et 
paradoxal. Face aux violences innocentes de cette 
« nouvelle gouvernance », les salariés semblent n'avoir pas 
d'autre choix que de se révolter ou de se détruire. Entre la 
colère et la dépression, d'autres voies sont pourtant 
possibles. En sociologue clinicien, l'auteur propose un 
diagnostic approfondi à partir duquel il définit les 
conditions qui permettraient de « travailler mieux pour 
vivre mieux ».      306.3 GAU (2ème étage, documentaires) 

 

 

Habiter l’utopie : le Familistère Godin à Guise 
sous la direction de Thierry Paquot, Marc Bédarida 
Editions de la Villette (Penser l’espace), 2004 
En vue de bâtir, concrètement et immédiatement, une 
société modèle, ou du moins commencer à le faire, Jean-
Baptiste André Godin, l'inventeur du célèbre poêle en 
fonte, associe de manière inédite le travail, le capital et le 
talent. Influencée par Charles Fourier, la solution sociale 
qu'il met en pratique se veut non seulement une tentative 
personnelle mais aussi un exemple à suivre et à améliorer. 
Sa critique du capitalisme industriel en plein essor est 
principalement morale. Elle ne peut aboutir que dans la 
construction d'une société autre, plus harmonieuse. Parce 
qu'il y a là une tentative de vivre et de travailler 
autrement, parce qu'il y a là une utopie, l'oeuvre de Godin 
interpelle et impose, plus que jamais, de l'étudier. Une 
série d'articles, de récits et de témoignages complète ce 
volume en rendant compte des jugements émis par des 
chroniqueurs, des réformateurs sociaux ou des écrivains 
parmi lesquels figure Émile Zola, au regard de l'expérience 
novatrice et audacieuse de Godin. 
711.09 PAQ (rez-de-chaussée, fonds Art) 

 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/801311&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/589390&DOCBASE=VPCO
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Travailler sans les autres ? 
Danièle LINHART 
Seuil (Non conforme), 2009 
L’autre titre de cet essai aurait pu être «Travailler 
ensemble séparément ». Analysant les mutations du travail 
depuis les années 1970, l’auteur constate l’abandon 
progressif de la dimension altruiste du travail au service  
de la société. Le salarié est désormais au service de 
l’entreprise. Alors même que les conditions de travail 
s’améliorent en s’éloignant du système tayloriste et que le 
discours managérial semble valoriser une prise en compte 
individuelle du salarié, les nouvelles organisations isolent 
les salariés les uns des autres, jouant la carte de 
l’investissement subjectif et brouillant les frontières entre 
vie sociale et vie privée. C’est de la dénaturation même du 
sens du travail et de la perte du collectif dont il est ici 
question. Presque par contamination, secteurs public et 
privé opèrent un renversement en échangeant leurs 
valeurs professionnelles. Parallèlement, les procédures et 
normes se multiplient pour favoriser une efficacité et un 
rendement optimaux. Le propos s’appuie sur de nombreux 
exemples et témoignages recueillis lors de précédentes 
enquêtes sociologiques. La force du discours et la clarté de 
la démonstration pédagogique  contribuent à la réussite de 
cet ouvrage qui interroge chacun(e) d’entre nous.  
306.3 LIN (2ème étage, documentaires) 

 

 

Volontaires pour l'usine : vies d'établis (1967-1977)  
Virginie LINHART  
Seuil, 2010 
« Avant et après Mai 68 ils furent quelques dizaines, puis 
presque un millier, à quitter leur famille, à abandonner 
leurs études, pour partir travailler en usine. Ils renonçaient à 
leur statut d'intellectuel, choisissaient de vivre aux côtés des 
ouvriers, insufflant l'idée révolutionnaire dans les usines. Ils 
s'inspiraient des recommandations du président Mao Tse 
Toung qui prônait de « descendre de cheval pour cueillir les 
fleurs ». On les a appelés « les établis », un terme 
mystérieux qui, au fil des années, ne disait quasiment plus 
rien à personne alors que j'avais passé mon enfance parmi 
eux. Lorsque j'ai commencé à partir à la recherche de ceux 
qui s'étaient établis, j'avais leur âge : celui de leur départ en 
usine. C'était pour moi la première tentative de 
réconciliation avec le passé militant de mes parents dont je 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/684947&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/ClientBookLine/recherche/ExecuterRechercheProgress.asp?XSLLONG=&XSLSHORT=&INSTANCE=EXPLOITATION&bNewSearch=true&codedocbaselist=VPCO%23&strTypeRecherche=connexeAutorite&txtSearchString=AUTEUR%3D%5CVirginie+Linhart++1966++++++%5C&BACKURL=%2FClientBookLine%2Fservice%2Freference%2Easp%3FINSTANCE%3DEXPLOITATION%26DOCID%3D1%2F779411%26DOCBASE%3DVPCO%26STAXON%3D%26LTAXON%3D%26PORTAL%5FID%3D
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ne connaissais que les désenchantements […] J'ignorais 
encore qu'après les parents il me faudrait aller chercher 
leurs enfants dans un autre récit, écrit vingt ans plus tard, 
pour enfin avoir le sentiment que les petits cailloux ramassés 
en chemin toutes ces années m'avaient permis de trouver ma 
propre route ».          306.3 LIN (2ème étage, documentaires) 

 

 

Le travail 
Dominique MEDA 
PUF (Que sais-je ? 2614), 2010  
Travail en crise, crise du travail ? Le développement du 
chômage l'a montré : travailler est une norme. Dans nos 
sociétés occidentales, le travail est le principal moyen de 
subsistance mais aussi une part essentielle des occupations de 
chacun. L'ordre social s'organise autour de lui. En a-t-il 
toujours été ainsi ? Assiste-t-on, aujourd'hui, avec la 
réduction du temps de travail, à une remise en cause de sa 
valeur ? Va-t-on vers de nouvelles formes de travail ? En 
croisant les regards historiques et philosophiques avec les 
résultats des enquêtes sociologiques et économiques les plus 
récentes, cet ouvrage interroge notre rapport au travail et, 
battant en brèche les idées reçues, nous invite à repenser sa 
nature ainsi que la place qu'il prend dans nos vies.                               
306.4 MED (2ème étage, documentaires) 

 

 
 
 
 

Mémoires du travail à Paris : Faubourg des métallos, 
Austerlitz-Salpêtrière, Renault Billancourt [ouvrage 
collectif] 
Michel Pigenet, Christian Chevandier, Nicolas Hatzfeld et al. 
Créaphis, 2008  
Enquête menée par des historiens dans les 11e et 13e 
arrondissements de Paris et à Boulogne-Billancourt, 
recueillant des discours autour des ateliers de métallurgie, 
de l'hôpital et des usines Renault. Ils examinent ainsi la 
place du travail et de la mémoire des lieux, tout comme 
celle des gestes et de la sociabilité dans la construction de 
l'espace urbain et la pratique de la ville. L’approche 
ethno-historique de ces trois milieux urbains différents 
évoque les années de travail et les parcours 
professionnels, les traces que le travail a laissées tant chez 
les individus que dans les paysages. Entre fierté, 
satisfaction, humour, regrets, désarroi, colère ou révolte, 
la variété du vocabulaire et des postures atteste la 
dimension affective des remémorations. Les auteurs 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/779411&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/761031&DOCBASE=VPCO
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interrogent la nature du travail urbain dans la seconde 
moitié du XXe siècle, ses mutations et les enjeux 
complexes de la mémoire. L’ouvrage est illustré de 
nombreux documents photographiques et de plans en noir 
et blanc ou en couleurs. De lecture parfois peu aisée tant 
le propos est riche, cet ouvrage s’avère être une mise en 
perspective sociologique doublée d’une histoire de Paris 
également passionnantes. 
944.361 MEM (2ème étage, documentaires) 

 

 

La Fin du travail 
Jeremy RIFKIN 
La Découverte (La Découverte Poche ; 34), 2006 
Dans ce livre remarquablement informé, devenu un best-
seller aux États-Unis, Jeremy Rifkin présente d'abord un 
constat : nous sommes entrés dans une nouvelle phase de 
l'histoire qui se caractérise par le déclin inexorable de 
l'emploi. Le monde, explique l'auteur, est en train de se 
polariser dangereusement : d'un côté, une élite de 
gestionnaires, de chercheurs et de manipulateurs 
d'information surqualifiés ; de l'autre, une majorité de 
travailleurs précaires. Il est selon lui urgent de nous 
préparer à une économie qui supprime l'emploi de masse 
dans la production et la distribution et d'agir dans deux 
directions : la réduction du temps de travail et le 
développement du «troisième secteur». Le propos de 
l’auteur date de 1995 mais ses thèses sont toujours 
discutées, critiquées et citées dans de nombreux ouvrages 
actuels.                     331 RIF (2ème étage, documentaires) 

 

 

Notre usine est un roman 
Sylvain ROSSIGNOL 
Ed de la Découverte (Essais et documents), 2008  
Ce livre est une première : jamais l’histoire d’une grande 
entreprise n’avait encore été écrite de cette façon, du 
point de vue de ses salariés. Après une longue lutte menée 
contre la fermeture d’un site de recherche 
pharmaceutique à Romainville, en région parisienne, des 
salariés de Sanofi-Aventis ont voulu raconter leur histoire 
collective du milieu des années 1960 à nos jours. Ils se sont 
regroupés en association et ont confié leurs témoignages à 
un écrivain qui a conçu ce livre comme un roman. Les 
trajectoires des personnages ? Ouvriers, cadres, 
techniciens, chercheurs en forment la trame, à la fois 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/682179&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/418852&DOCBASE=VPCO
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chronique d’un site industriel et roman choral, récit 
intimiste et épopée contemporaine.  
Leur parcours dessine un demi-siècle d’histoire : celle des 
conditions de travail héritées du « paternalisme » 
industriel, de l’occupation de l’usine en Mai 68, de 
l’élection de François Mitterrand, de la vie syndicale au 
quotidien, du féminisme, des conséquences de la 
mondialisation, des fractures au sein du mouvement 
ouvrier… C’est le portrait d’une génération avec ses joies, 
ses espoirs et aussi ses désillusions qui est dressé ici de 
manière vivante et imagée.  
331.09 ROS (2ème étage, documentaires) 

 

 

Atelier 62 
Martine SONNET  
Le Temps qu’il fait, 2008  
Remarquable texte sociologique et littéraire, cet ouvrage 
de la sociologue Martine Sonnet croise mémoire collective 
ouvrière et souvenirs de la vie familiale à travers la figure 
du père obligé d’abandonner son statut d’artisan forgeron 
à la campagne pour embaucher à Renault Billancourt dans 
les années 1950. A cet exode et à ce bouleversement 
familial se superpose la description de l’atelier 62 de 
terrible réputation. De ce père impressionnant d’autorité 
naturelle, on ne saura rien de ses aspirations secrètes. Pas 
de plainte ou si peu alors que les conditions de travail à la 
forge évoquent davantage Zola que le 20ème siècle. Le 
tour de force de ce texte souvent bouleversant et terrible 
est d’être à la fois un travail d’histoire et un hommage 
intimiste d’une fille à un père disparu dont la figure 
semble symboliser l’existence et les luttes de la classe 
ouvrière des années d’après-guerre jusqu’aux années 1970. 
A lire absolument.             848 SON (1er étage, littérature) 

 

 

Travailleurs venus d’ailleurs 
Laure TEULIERES ; Photographies de Gilles FAVIER et de 
Sara JABBAR-ALLEN 
Ed du Rouergue, 2011 
Depuis toujours, des travailleurs venus d'ailleurs se sont 
installés, au gré des nécessités économiques, dans les 
régions de France. Qu'ils soient arrivés des proches pays 
européens, de l'Afrique ou de continents lointains, ils ont 
uni leurs destins à leur terre d'adoption. Ce livre réunit les 
portraits de femmes et d'hommes, tous immigrés ou 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/461756&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/368375&DOCBASE=VPCO
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descendants d'immigrés en Midi-Pyrénées, réalisés par les 
deux photographes spécialisés dans le documentaire que 
sont Gilles Favier et Sara Jabbar-Allen. De brefs récits de 
vie accompagnent les images. L'historienne Laure Teulières 
replace ces témoignages dans une perspective d'ensemble. 
Un DVD rassemble des entretiens. À travers ces parcours 
individuels et familiaux, c'est presque un siècle d'histoire 
sociale qui surgit. Sur trois générations, ces paroles et ces 
visages disent la nécessité d'ancrer l'immigration dans la 
mémoire collective et de lui rendre sa juste place au sein 
d'une histoire partagée. Ils nous rappellent aussi que 
chaque vie est unique et restituent à cette population 
immigrée l'infinie variation des récits personnels. 
331.5 TEU (2ème étage, documentaires) 

 

 

Manuel de survie au travail : comment traverser la crise 
en gardant le sourire 
Martial YOU 
Alphée, 2009 
Collègues envahissants, patrons tyranniques, stress, 
addictions aux nouvelles technologies, invasion du travail 
dans la sphère privée, course effrénée à la réussite, 
Martial You, chef adjoint du service Economie d’Europe 1 
donne avec humour les clés pour survivre en milieu 
professionnel et passe au crible les habitudes, les rites, 
tendances et les passages obligés du monde du travail 
aujourd’hui : « googueulisation » systématique, lip dub, 
espaces de travail « écolos », open space. Sur un ton 
souvent décalé, le journaliste, présentateur de la 
chronique C’est dans ma boite brosse un tableau complet 
des us et coutumes de la vie au travail à notre époque.                       
331 YOU (2ème étage, documentaires) 

  
 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/810152&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/812866&DOCBASE=VPCO
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Petit dictionnaire énervé des emmerdeurs au travail 
Julia ZIMMERLICH 
L’opportun, 2010 
Diplômée en management, cadre dans un cabinet de 
conseil, Julia Zimmerlich croque avec un humour 
féroce les traits de caractère de personnes ou de faits 
du monde de l'entreprise ou du travail en agrémentant 
ses thèmes d'anecdotes ou d'exemples : collègue 
« jesaistout », vantard de service, powerpoint mania, 
travers de l’openspace, réunionite aigüe, accueils de 
stagiaires. Tout salarié reconnaîtra les siens. Ce 
dictionnaire est agrémenté de petites phrases bien 
senties ou d’informations. Un petit livre léger pour 
dédramatiser le monde impitoyable du bureau ! On se 
sent moins seul ! 
658.3 ZIM (2ème étage, documentaires) 

 
 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/812867&DOCBASE=VPCO
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Quand l’art contemporain interroge le travail… 
 
Les fileuses de Diego Vélasquez (1644-1656), La Récureuse de Jean-
Siméon Chardin (1738), Les Foins de Jules Bastien-Lepage (1877), Les 
Repasseuses de Degas (1884), Les Laveuses à la Laïta de Paul Sérusier 
(1892), La moisson de Malévitch (1911), le Mécanicien au travail de Lewis 
Hine (1920), Le chômeur de Marcel Gromaire (1936), Les Constructeurs ou 
Les Loisirs (1948-1949) de Fernand Léger, Nicolas Frize collectant les 
archives sonores de l’usine Renault-Billancourt vouée à une mort 
prochaine, Santiago Sierra reproduisant l’exploitation d’immigrés ou de 
prostituées,… : de tout temps le travail en tant que sujet a investi le 
champ de l'art.  
C'est essentiellement à partir de la seconde moitié du 19e siècle que de 
nombreux artistes, s'affranchissant des sujets académiques, historiques ou 
bibliques, se concentrent sur les conditions sociales de leurs 
contemporains : le monde du travail - rural, domestique ou industriel -, 
ses ouvriers - en action ou au repos -, leurs outils et leurs gestes, leurs 
espaces d'activité, l'effervescence industrielle, la modernité urbaine, 
deviennent alors pour eux une source d'explorations infiniment riche, que 
ce soit dans une perspective réaliste, empathique, à l’image 
des Glaneuses de Millet ou des Raboteurs de parquet de Caillebotte, ou 
révolutionnaire d'héroïsation du travailleur, à l’instar du programme des 
Constructivistes. 
Si dans la seconde moitié du 20e siècle, la sphère du travail semble avoir 
été délaissée, elle ressurgit avec force dès les années 1990, en réponse 
aux bouleversements sociopolitiques générés par la globalisation et le 
néo-libéralisme triomphants. Citoyens, parties prenantes de la société 
qu'ils observent, les artistes contemporains ne manquent pas d'en pointer 
les dysfonctionnements - par le biais de l'appropriation ou du 
détournement, de la collecte documentaire, de la fiction inspirée du réel, 
avec humour ou à travers des postures plus radicales -, mais aussi de 
proposer des modèles alternatifs et d’interroger leur propre statut de 
travailleur et leur rôle au sein de la société. 
C’est à un petit tour d’horizon de ces regards contemporains que nous 
vous invitons ci-dessous. 
 

  
 

Argent 
Katy SIEGEL et Paul MATTICK 
Thames & Hudson (Question d'art), 2004 
Tout comme les autres titres de la collection Question 
d'art, cet ouvrage est conçu comme une exposition 
thématique. En commissaires de cette exposition 
virtuelle, Katy Siegel et Paul Mattick interrogent le 
rapport des artistes à l'argent, et le regard qu'ils portent 
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sur le rôle et la place de celui-ci dans nos sociétés 
capitalistes ; chaque chapitre correspond à une salle 
consacrée à un thème en particulier : matériaux précieux, 
crédit, production, magasin, circulation, monde des 
affaires et alternatives. Les entrées Production et Monde 
des affaires abordent les notions de travail et 
d'entreprise.       709.05 A SIE (rez-de-chaussée, fonds Art) 

 

  
 

Zones de productivités concertées : rapport d’activités 
2006-2007 : Sandy Amerio, Francis Baudevin, Alain 
Bernardini,… 
MAC/VAL Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, 
2008 
Catalogue rétrospectif du cycle en 3 volets intitulé 
« Zones de productivités concertées » et organisé en 2007 
par le MAC/VAL autour du traitement de la question 
économique par les artistes contemporains : travail, 
échanges, production, flux, marché, consommation… 
Chaque cycle proposait 7 expositions monographiques, 
dont celle d’Alain Bernardini. A travers « Eh Didier t’as 
récupéré la clé de 7», ce dernier, dont le monde du 
travail constitue le motif principal, décide de mettre à 
l’honneur les employés de l’ombre du Musée, agents 
d'accueil, agents de sécurité ou agents de ménage, dans 
des mises en scène relevant du jeu ou de la pause. 
709.05 EXP (rez-de-chaussée, fonds Art) 

 

  
 

Art contemporain et lien social 
Claire MOULÈNE 
Ed. Cercle d’art (Imaginaire : mode d’emploi), 2006 
Face au dérèglement des repères sociaux, politiques et 
économiques induit par la mondialisation néolibérale - 
individualisation galopante et disparition du lien social, 
évolution du monde du travail et des conditions de 
production, consommation de masse - que nous apportent 
les artistes aujourd'hui ? 
Claire Moulène dresse un état des lieux de l'art politique 
et sociologique contemporain et des réponses que les 
artistes contemporains tentent d'apporter aux 
dysfonctionnements de la société, opposant aux actions 
radicales des années 1970 des postures plus réflexives, par 
la citation ou le détournement critiques. 
709.05 A MOU (rez-de-chaussée, fonds Art) 

 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/121866&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/701319&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/206639&DOCBASE=VPCO
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Working men : art contemporain et travail 
Paul ARDENNE, Barbara POLLA 
Luc Pire, Que/Essai, 2008 
Faisant suite à l'exposition éponyme présentée à la galerie 
Analix Forever, à Genève, du 14 mars au 15 mai 2008, 
Working men interroge la place de la représentation du 
travail dans l'art contemporain et en expose la vision d'une 
vingtaine d'artistes, dont Andreas Gursky, Kris Van Assche, 
Aernout Mik et Julien Prévieux. 
709.05 A ARD (rez-de-chaussée, fonds Art) 
Voir aussi : working-men.org 

 

 

Valeurs croisées = crossing values  
Les ateliers de Rennes – Biennale d’art contemporain 
#1, 2008 
Les Presses du réel, 2009 
Compte-rendu de la première édition de la biennale d'art 
contemporain Les Ateliers de Rennes consacrée au monde 
du travail et à la création de valeur par le travail des 
salariés ou des artistes, ce catalogue regroupe une série 
d'analyses ainsi qu'une documentation éclairant les œuvres 
exposées, souvent inédites. 
Les 63 artistes contemporains ici regroupés proposent 
d'interroger le système productif, le monde de l'entreprise 
et les conditions de travail, par le détournement de leurs 
mécanismes et de leurs caractéristiques : aliénation, 
productivité, performance, efficacité, cadences, 
gestuelle, délocalisations, standardisation, précarité, 
flexibilité, mobilité, interchangeabilité,… 
709.05 EXP (rez-de-chaussée, fonds Art)  

 

  

Le travail, quelles valeurs ? 
Mouvement, N°51 avril-juin 2009 
Dans ce dossier de 32 pages, la revue interroge d'un point 
de vue philosophique et sociologique la place du travail 
dans l'existence humaine, le travail comme objet 
artistique ainsi que la nature du travail artistique. 
MOUVEMENT (rez-de-chaussée, fonds Art) 

 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/812870&DOCBASE=VPCO
http://www.working-men.org/
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/704873&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/676129&DOCBASE=VPCO
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Jean-Luc Moulène, opus 1995-2007, documents 1999-
2007 
textes d'Alexandre Costanzo, Daniel Costanzo, Manuel 
Joseph et al. 
Léo Scheer, 2008 
En 1999, Jean-Luc Moulène initie une série intitulée 
Documents/Objets de grève : il opère dès les années 1980 
un travail de collecte de ces « objets produits à des fins 
manifestes par détournement des moyens de production 
lors de grèves ou d'occupations d'usine ». Une fois 
collectés, il photographie ces emblèmes de conflits 
sociaux dans des mises en scène très minutieuses, puis les 
expose, constituant un corpus inédit, véritable mémoire 
collective d'une classe ouvrière en lutte. 
Les objets ont été versés au fonds des Archives nationales 
du monde du travail (Roubaix).  
700 MOU (rez-de-chaussée, fons Art) 

 

 
 

 

Melting point 
Stéphane Couturier 
Trans photographic press / ville ouverte, 2006 
 
Melting power 
Stéphane Couturier, texte d’André Rouillé 
Ville ouverte, 2009 
 
Entre abstraction et figuration, le photographe Stéphane 
Couturier nous offre une plongée dans l’univers industriel à 
travers ces deux séries de photographies réalisées en 2004 
dans l’usine de montage des automobiles Toyota de 
Valenciennes, puis entre 2008 et 2009 sur le site de 
production d’Alstom à Belfort. Le procédé utilisé – 
superposition de clichés argentiques numérisés – rend 
compte, par le brouillage des formes et la profusion 
couleurs obtenus, de la rationalisation, de la robotisation, 
et des logiques de profit et de flux caractéristiques des 
modes de production actuels.            
700 COU (rez-de-chaussée, fonds Art) 

 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/708994&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/762647&DOCBASE=VPCO
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Lettres de non-motivation 
Julien PRÉVIEUX 
La Découverte (Zones), 2007 
Prévenir le refus par le refus : c'est le mot d'ordre du 
jeune artiste français. Lassé de se voir refuser 
systématiquement les postes pour lesquels il candidate, il 
rédige plus de 1000 lettres de non-motivation par 
lesquelles il pointe en se les appropriant ou en les 
détournant, l'absurdité des techniques de communication 
des entreprises et l'hypocrisie de ce jeu social. Une 
sélection du résultat de ce travail décalé et 
délicieusement ironique, est présentée dans ce livre : 
chaque lettre de non-candidature, argumentée, est 
publiée en regard de l'annonce de recrutement à laquelle 
elle répond et, le cas échéant, de la réponse des 
entreprises et administrations, le plus souvent type, 
convenue ou gênée, rarement amusée. 
700 PRE (rez-de-chaussée, fons Art) 
Voir aussi : version en ligne 

 

 
 
 
 
 

Mika Rottenberg : corps fragmentés 
Art press n°377 Avril 2011, p.46-52 
Se confrontant avec ironie et causticité aux dérives de nos 
sociétés de consommation et de nos modes de production, 
l'artiste d'origine argentine Mika Rottenberg imagine des 
installations vidéo mettant en scène des chaînes de 
production absurdes à l'atmosphère concentrationnaire, 
dans lesquelles la main-d'œuvre est exclusivement 
composée de femmes au physique souvent hors-norme 
dont le corps et ses constituants sont utilisés comme outil 
et matières premières. Son travail a fait l'objet d'une 
exposition à la Maison Rouge en 2009.                            
ART PRESS (rez-de-chaussée, fons Art)  

 

  
 

Lapsus : Tatiana Trouvé 
Christian Favier, Florence Gabriel, Frank Lamy et al. 
MAC/VAL, 2007 
Pendant une dizaine d'années, la plasticienne française 
s'est consacrée à développer un projet unique et 
fondateur, le B.A.I., Bureau d'Activités Implicites, par 
lequel elle questionne la place du travail dans la 
construction de soi, ainsi que le statut social de l'artiste. 
Entreprise fictive dont elle serait l'employée, le B.A.I. 
fait état de son processus créatif et se développe 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/677033&DOCBASE=VPCO
http://www.previeux.net/pdf/non_motivation.pdf
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/676254&DOCBASE=VPCO
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progressivement sous forme de modules miniatures (une 
douzaine en tout) composés d'archives, de dessins, 
sculptures, photographies, affiches,… : le module 
administratif (1997-2002), par exemple, présente les 
archives de ses démarches administratives, demandes de 
bourses, de résidences, lettres de motivation, CV, lettres 
de refus,… 
Ce petit livre accompagne l'exposition Tatiana Trouvé : 
maquette du B.A.I. 1997-2007, présentée au Mac/Val en 
2007 dans le cadre du cycle "Zones de Productivités 
Concertées".             700 TRO (rez-de-chaussée, fons Art) 

 

  
 

Hyber 
Bernard Marcadé, Bart de Baere, Kim Levine 
Flammarion, 2009 
Sur la base de ses "larves d'entreprises" initiées dès 1991, 
Fabrice Hyber crée en 1994 la S.A.R.L. UR, Unlimited 
Responsability. Dépourvue de logo, elle est conçue comme 
une alternative au monde de l'entreprise, "destinée à 
favoriser la production et les échanges de projets entre 
les artistes et les entreprises". Le premier dossier géré 
par UR est l'exposition "Hyber(t)marché" réalisée au Musée 
d'Art moderne de la Ville de Paris en 1995 : des produits 
manufacturés rappelant des éléments du corpus de formes 
caractéristiques des dessins d'Hyber sont réceptionnés, 
achalandés et mis en vente dans le lieu d'exposition ainsi 
transformé en supermarché. 
700 HYB (rez-de-chaussée, fons Art) 

 

  

Xavier Veilhan : le plein emploi 
Patrick JAVAULT 
Musées de Strasbourg, 2005 
Multipliant les casquettes, à la fois artiste, dirigeant 
d'entreprise et curateur de ses propres expositions, Xavier 
Veilhan pourrait être la figure de l'artiste entrepreneur : 
son atelier fonctionne comme une petite entreprise, avec 
ses employés, faisant appel à divers professionnels 
extérieurs pour la production de ses œuvres. En défenseur 
de la valeur de l'activité artistique et du rôle social de 
l'artiste contemporain, il n'hésite pas à mettre en avant ce 
fonctionnement d'atelier sous-traitant, comme dans le 
cadre de l'exposition présentée en 2005-2006 au Musée 
d'art moderne et contemporain de Strasbourg, dont le 
titre Le plein emploi affirme que « les décisions de 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/728017&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/702983&DOCBASE=VPCO
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l’artiste ne se prennent plus dans la solitude d’un atelier 
mais bien au milieu d’un ensemble d’actions et 
d’activités professionnelles » ; de plus, le catalogue 
accompagnant l’exposition présente des vues d’atelier 
prises lors de la réalisation de l’œuvre Coucou (2005). 
700 VEI (rez-de-chaussée, fons Art) 

 
 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/636034&DOCBASE=VPCO
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Retour sur le passé : le travail dans l’Est parisien… 
 
A deux pas du tumulte des puces de Montreuil et du foisonnement des 
petits métiers d’artisanat du faubourg Saint-Antoine, le 20e 
arrondissement déploie ses quartiers pittoresques, ses métiers d’antan, 
ses histoires singulières et minuscules. Des vies de labeur riches et 
difficiles, mais aussi de grandes aventures sociales (la Bellevilloise), 
industrielles (l’éclosion phénoménale de l’entreprise Bull, ou l’usine 
Kodak-Pathé de Vincennes qui fut à la pointe dans le domaine 
cinématographique). Autant d’expériences qui font de ce territoire à la 
fois une aire riche en expériences professionnelles et un laboratoire 
d’expérimentation sociale. 
 

 

Moi, Maurice, bottier à Belleville : histoire d’une vie 
Michel BLOIT 
L’Harmattan, 1993 
Maurice Arnoult est un des derniers artisans bottiers de 
Belleville, autrefois le grand centre de la fabrication de la 
chaussure de luxe parisienne. Installé à partir de 1937 dans 
une des plus anciennes maisons du quartier, il a reçu 
Michel Bloit pendant plus d'un an pour lui raconter sa vie. 
Apprenti bottier dès l’âge de 14 ans dans quatre ateliers 
successifs, il s’initie à toutes les finesses du métier dans 
un milieu modeste et cosmopolite. Enfant privé d’école à 
cause d’une longue maladie, il participe, vers 1920, à une 
sorte d’université populaire siégeant dans les arrières 
salles des cafés de Belleville, où en quelques années des 
professeurs bénévoles le hissent au niveau d’une licence 
de philosophie. Destin exceptionnel d’un homme qui a 
connu le premier et deuxième conflit mondial et un 
univers professionnel riche et multiple comme il n’en 
existe presque plus.             Belleville ARN (3è étage, DEP) 

 

 

La Bellevilloise, 1877-1939 : une page de l'histoire de la 
coopération et du mouvement ouvrier français 
Jean-Jacques MEUSY (dir.) 
Créaphis, 2001 
La Bellevilloise est une société coopérative de 
consommation, fondée au lendemain de la Commune de 
Paris (1877) par des ouvriers mécaniciens. Elle avait pour 
but de revendre des produits directement achetés aux 
producteurs et directement revendus aux consommateurs. 
Distribuant des produits de consommation courante, elle 
permettait, par son réseau de magasins de quartier, de 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/248638&DOCBASE=VPCO
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subvenir aux besoins alimentaires de familles modestes. 
Située sur les hauteurs de Belleville et de Ménilmontant, 
elle devint par la suite une des sociétés les plus 
représentatives du mouvement coopératif français et l'un 
des endroits les plus connus de rassemblements ouvriers. 
Avec l’aide de nombreux historiens spécialistes, Jean-
Jacques Meusy, directeur de recherche au CNRS, retrace 
avec force détails l’histoire de cette initiative porteuse 
d’un immense capital d’espoir, de revendications sociales 
aujourd’hui perdues. La Bellevilloise apparait ainsi comme 
un projet idéaliste tourné vers les plus faibles. Un vestige 
du monde ancien, quand la grande distribution et les 
groupes multinationaux n’étaient pas incontournables ! 
Société BEL (3è étage, DEP) 
A compléter avec : La Bellevilloise (1877-1939) : une page 
de l'histoire de la coopération et du mouvement ouvrier 
français, sous la direction de Jean-Jacques Meusy, Paris, 
Creaphis, 2001. 

 

 

Une si jolie usine 
François SAUTERON 
L’Harmattan, 2008 
L’usine Kodak-Pathé de Vincennes fut avant la guerre de 
14 l’un des plus grands centres de réalisation de films du 
monde. Cité du cinéma, Empire du film, les superlatifs 
n’étaient pas trop grands pour qualifier cette usine qui 
produisait, avec les studios de Joinville-le-Pont, 80% des 
longs métrages réalisés dans le monde. De nombreuses 
stars fréquentèrent ce site : Sarah Bernhardt, Mistinguett, 
Max Linder, Mata Hari. Elle fut l’usine la plus importante 
de l’Est parisien avec plus de 3500 employés. Elle fut 
détruite après plus de 80 ans d’une activité hors du 
commun à renommée mondiale. 
Ancien directeur des relations humaines de l'usine Kodak-
Pathé, F. Sauteron évoque avec passion l’activité de ce 
fleuron français. Accumulant les témoignages il retrace 
l'histoire de cette aventure industrielle tout au long du XXe 
siècle.                                 Vincennes SAU (3è étage, DEP) 

 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/121793&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/695161&DOCBASE=VPCO
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Bull et le XXe arrondissement, François Holvoet-
Vermaut, Paris, Bulletin de l’AHA n° 32, Association 
d'histoire et d'archéologie du XXe arrondissement de 
Paris, 2005. 
En 1931, la société Bull s’installe dans le 20e 
arrondissement de Paris. Pendant plus de 60 ans, la société 
de l’avenue Gambetta va abriter la carrière 
professionnelle de nombreux habitants du quartier. Dans 
cet article du bulletin de l’Association d’histoire et 
d’archéologie du XXe arrondissement de Paris, François 
Holvoet-Vermaut, ancien ingénieur chez Bull, nous raconte 
avec moult détails cette implantation de l’entreprise dans 
le quartier, issue d’un véritable concours de circonstances. 
Il s’attarde sur la croissance de « la bull » comme 
l’appelaient les employés, symbolisée par l’extension de 
son siège social, sa nationalisation en 1982 et sa 
privatisation à partir de 1994. Le 20e arrondissement a été 
le berceau d’une des plus étonnantes aventures 
industrielles du 20e siècle en France. 
Périodique (3è étage, DEP) 

 
 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/ClientBookLine/recherche/NoticesDetaillees.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&iNotice=0&ldebut=&chkckbox23=off&chk0=on&chk1=on&DISPLAYMENU=&IDTEZO=&IDTEZOBASE=&IDTEZOFORM=
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Des romans… 
 
Roman de bureau, polar d’entreprise, quête existentielle, roman noir 
social, autant de styles et de genres différents qui montrent que 
l’imaginaire romanesque n’est pas en reste et que la question sociale du 
travail ou du moins son utilisation est l’un des thèmes les plus traités en 
fiction. On a même vu en 2009 la création surprenante d’un prix littéraire 
du roman d’entreprise. 
Luttes et grèves, angoisse du chômage, souffrance, harcèlement mais 
aussi humour noir décapant sont au cœur des romans assez récents 
proposés ici. Mais on ne doit pas oublier que l’univers du travail, 
révélateur des passions humaines, a aussi inspiré les auteurs du 
patrimoine classique. 
Fiction et travail entretiennent parfois des rapports ambigus puisque on 
interprète parfois à tort l’œuvre littéraire comme un texte à message. Ce 
qui est vrai pour le genre du roman noir l’est-il pour l’écriture de tous les 
romans dont le travail a été le matériau romanesque ?   
 

 

Retour aux mots sauvages 
Thierry BEINSTINGEL   
Fayard, 2010 
Eric, personnage central du roman de Thierry Beinstingel 
autrement nommé « le nouveau », est un senior en 
reconversion, ancien électricien confronté au reclassement 
dans un centre d’appel. Fini le travail manuel, il est 
devenu téléopérateur et doit se plier à cette logorrhée 
impersonnelle qui fait vendre, toujours plus, pour 
répondre au marketing arrogant de l’entreprise. Puis 
survient une vague de suicides dans l’entreprise, alors Eric 
« le nouveau » va enfreindre les règles et tenter de 
retrouver une identité dans ce monde déshumanisé.  
BEI (1er étage, romans) 

 

 

Les insurrections singulières 
Jeanne BENAMEUR 
Actes Sud, 2011 
Au seuil de la quarantaine, ouvrier au trajet atypique, 
décalé à l'usine comme parmi les siens, Antoine flotte dans 
sa peau et son identité, à la recherche d'une place dans le 
monde. Entre vertiges d'une rupture amoureuse et limites 
du militantisme syndical face à la mondialisation, il lui 
faudra se risquer au plus profond de lui-même pour 
découvrir une force nouvelle, reprendre les commandes de 
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sa vie. Parcours de lutte et de rébellion, plongée au cœur 
de l'héritage familial, aventure politique intime et 
chronique d'une rédemption amoureuse, Les insurrections 
singulières est un roman des corps en mouvement, un 
voyage initiatique qui nous entraîne jusqu'au Brésil. Dans 
une prose sobre et attentive, au plus près de ses 
personnages, Jeanne Benameur signe une ode à l'élan de 
vivre, une invitation à chercher sa liberté dans la 
communauté des hommes, à prendre son destin à bras-le-
corps. Parce que les révolutions sont d'abord intérieures. 
Et parce que "on n'a pas l'éternité devant nous. Juste la 
vie".                                             BEN (1er étage, romans) 

 

 

Daewoo 
François BON  
LGF (Le livre de poche ; 30522), 2006  
«La Lorraine. Dans le paysage de fer et d'acier ravagé par 
la crise de la sidérurgie, l'implantation à coups de 
subventions publiques de trois usines du groupe coréen 
Daewoo, fours à micro-ondes, téléviseurs. Entre 
septembre 2002 et janvier 2003, fermeture brutale des 
trois usines [...]. Pourtant, la première fois que j'entre à 
Fameck dans l'usine vide [...], aucune trace de cette 
violence sociale qui a jeté sur le pavé 1 200 personnes, des 
femmes surtout. Au cours de mes visites, j'en rencontrerai 
bien sûr. Des voix toutes chargées d'émotion, la violence 
du travail à la chaîne, et la violence ensuite des luttes. 
Comment affronter maintenant le quotidien vide [...] ? 
Ces récits entendus, les transcrire ne suffit pas : il faut 
raconter, reconstruire, la cellule de reclassement, les 
appartements où vous êtes reçu et le supermarché. Ce qui 
est proposé comme nouvelles figures du travail ? Centres 
d'appels, marché du chien. Ce n'est pas un livre prémédité 
: il s'agissait au départ de jouer, ici même, une pièce de 
théâtre. Et puis, à cause des visages, pour la densité des 
mots en partage, je décide d'écrire. Si les ouvrières n'ont 
plus leur place nulle part, que le roman soit mémoire.» 
Lire aussi Sortie d’usine.               BON (1er étage, romans) 
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Frère animal : roman musical 
Arnaud CATHRINE, Florent MARCHET 
Verticales - Phase deux (Minimales), 2008 
Attention objet livresque musical non identifié publié en 
2008,  parfois critiqué dans la presse dans les sorties 
« livres » et parfois vu du côté des chroniques musicales. 
Album concept, roman musical, Frère animal, écrit par un 
romancier scénariste (Cathrine) et un chanteur (Marchet) 
se trouve à la confluence des genres et défie le classement 
sagement rationnel. 19 très courts chapitres et autant de 
chansons racontent l’histoire croisée de Thibaut, un jeune 
homme de 20 ans à l’avenir incertain, de Julie, sa douce 
amie qui songe à un possible ailleurs et de Jean, le père de 
Thibaut employé par la monstrueuse Mère SINOC (Société 
Industrielle Nautique d’Objets Culbuto), mère nourricière 
des travailleurs et briseuse de rêves. La magie opère 
encore mieux à l’écoute du CD, où les paroles les plus 
cruelles sur un monde du travail impitoyable sont à peine 
masquées par des mélodies aux accents un peu pop 
anglaise acidulée – la chanson du DRH est un must ! L’idéal 
serait de découvrir cette œuvre totalement originale à 
travers le DVD du spectacle où l’on retrouve en « live » en 
compagnie de Florent Marchet, d’autres artistes de la 
scène rock et pop française actuelle. En attendant, laissez-
vous tenter par cette aventure unique ! 
CAT (1er étage, romans) 

 

 

L'argent, l'urgence 
Louise DESBRUSSES 
P.O.L, 2006.  
"Le travail, oui c'est ça, le travail remplit sa vie. Vous 
(c'est tout le contraire), votre vie, le travail la vide. De 
l'argent contre des gestes idiots (perte de temps). Payer 
l'ennui (drôle de monde). Vous, ce n'est pas cela, ce que 
vous voulez. (Que voulez-vous ?) Vous, vous voudriez, vous 
voulez faire des choses qui, vous ne savez pas, oui, qui 
veulent dire quelque chose (ou qui essaient au moins de le 
faire). C'est cela que vous voulez. Voilà. (Et vous attendez 
quoi?)" 
Jeune femme artiste ayant fait le choix de l'indépendance 
("irréaliste, fantaisiste, égoïste"), le personnage sans nom 
de ce roman est habitué à la solitude de son atelier. Mais 
elle n'est pas seule : elle a son "homme-à-élever" qui, ce 
n'est pas sa faute, n'arrive pas à passer le cap de 
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l’entretien d’embauche. Aussi, face aux dettes qui 
s'accumulent pour deux, doit-elle renoncer, se résoudre à 
trouver un emploi ("l'argent, l'urgence"), au risque de se 
perdre. Transports, sociabilité forcée, ennui, routine, 
fatigue la vident, font d’elle une femme qui dort. A quand 
le réveil ? 
Publié chez P.O.L, ce premier roman de Louise Desbrusses, 
dont le titre est un des leitmotive, trouve toute sa force 
dans sa forme : le narrateur s'adresse à son personnage en 
la vouvoyant, se présentant alors comme la voix de sa 
conscience, le miroir lucide et souvent ironique du 
déroulement de cette parenthèse dans son existence. Son 
discours descriptif fait de courtes phrases percutantes, est 
entrecoupé de parenthèses qui  commentent, éclairent, 
qualifient, nuancent et enjoignent, donnant à ce texte un 
rythme soutenu et original.           DES (1er étage, romans) 

 

 

Les derniers jours d’un homme  
Pascal DESSAINT 
Rivages, 2010 
A travers l’histoire d’une famille ouvrière dans une cité 
industrielle du nord, l’auteur nous conte, avec une 
extraordinaire sensibilité, un drame écologique et humain. 
De leur usine, il ne reste plus rien, si ce n’est les crassiers, 
les sols pollués, la maladie et le chômage. Depuis sa 
fermeture, les habitants vivent coupés du monde, comme 
en quarantaine : elle était toute leur vie et leur gagne-
pain, elle sera aussi la cause de toutes leurs souffrances.  
Directement inspiré de la fermeture de l’usine Metaleurop, 
le roman de Pascal Dessaint nous dit tout l’attachement de 
ces hommes à leur usine et à la classe ouvrière.  Un roman 
terriblement humain.                    DES (1er étage, romans) 

 

 
 
 

Chauffeur-livreur ! Un roman belge 
Alain DOUCET 
Les Impressions nouvelles (For intérieur), 2011 
« C’est certain j’écrirai… Mais avant faut bouffer : après 
avoir été maraîcher, déménageur, croque mort, 
magasinier, camelot, ouvrier à la chaîne, caissier, en 2007 
je deviens chauffeur-livreur dans une société de produits 
surgelés près de Bruxelles… Peut-être pas un boulot 
comme un autre… J’écrirais bien un bouquin là-dessus… ». 
Ce roman s’inspire de l’expérience vécue de l’auteur, 
l’humoriste Alain Doucet.   
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Tout commence par un entretien d'embauche pour un 
emploi de chauffeur-livreur. Le héros se retrouve vite 
paniqué, il n'a pas de GPS, n’a pas le sens de l’orientation 
et prend des sens interdits. D'autres événements suivent : 
des rencontres hostiles et drôles, des pannes mécaniques, 
des files d'attente, des tracasseries administratives, etc.  
La fiction a parfois l’allure d’un documentaire – l’auteur 
est très observateur de l’univers singulier du transport 
routier – parfois l’allure d’une échappée cocasse, absurde 
et tristement drôle. « J’aurais déjà dû me méfier : un 
boulot dont l’outil de travail s’appelle le DIABLE ! ». 
Cette phrase donne le ton décalé de cet excellent roman. 
A découvrir.                                 DOU (1er étage, romans) 

 

 

Service clientèle  
Benoît DUTEURTRE  
Gallimard (Folio ; 4153), 2008    
Des caisses d'hypermarchés aux péages autoroutiers, des 
halls d'aéroports aux guichets d'ex-services-publics-
privatisés, il fallait continuellement attendre son tour pour 
se renseigner, attendre son tour pour payer, attendre son 
tour pour retirer la marchandise, embarquer très en retard 
sur des vols surchargés, franchir très lentement des 
kilomètres d'embouteillages. Et si, par malheur, votre cas 
finissait par échapper aux cases prévues automatiquement, 
alors commençait le cycle beaucoup plus long des vaines 
réclamations à un personnel dépassé, lui-même, par la 
logique aveugle de cette organisation. À travers la 
parabole d'un homme et son téléphone mobile, Benoît 
Duteurtre pourfend avec humour les travers de notre 
société occidentale, obsédée par le temps, le profit et la 
vitesse. Un roman bref, incisif et iconoclaste contre le 
diktat du «tout-communication».         
DUT (1er étage, romans) 

 

 

Les derniers jours de la classe ouvrière 
Aurélie FILIPPETTI 
LGF (Le livre de poche ; 30261), 2005 
Fille et petite-fille d’immigrés italiens, Aurélie Filippetti 
rend ici un bel hommage à son père, ouvrier travaillant à 
la mine dans cette Lorraine longtemps fer de lance de 
l’industrie française. A travers son histoire, on suit les 
combats et les souffrances traversés par cette classe 
ouvrière, résistante pendant la Seconde Guerre Mondiale, 
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régulièrement meurtrie par les accidents à la mine, 
aspirant à s’élever socialement, désireuse de se défaire de 
ces liens qui l’unissent de façon trop paternaliste aux 
patrons et qui s’interroge, malgré un indéfectible 
attachement au parti communiste, devant les doutes et les 
désillusions engendrés par la grande histoire.  
Aurélie Filippetti est membre du Parti Socialiste et 
députée de Moselle.                       FIL (1er étage, romans) 

 

 

Zen City 
Grégoire HERVIERS 
Au diable vauvert, 2009 
Un cadre trentenaire célibataire en recherche d’emploi 
tombe sur la petite annonce qui va lui changer de vie. 
Un poste à Zen City, ville futuriste en pleine campagne, 
dans l’Ariège. Sécurité et transparence grâce au contrat 
Global Life, bien-être garanti. Seule condition requise : se 
faire implanter une puce sous la peau. 
Beau modèle de société ultra sécurisée et liberticide qui 
ne préserve pas du meurtre qui marquera le début de la 
descente aux enfers de notre cadre surmené au sein ce 
« paradis ».                                          HER (1er étage, SF) 

 

 

Nous étions des êtres vivants 
Nathalie KUPERMAN 
Gallimard (La Blanche), 2010  
Une entreprise de presse jeunesse est vendue à un 
repreneur et l’existence des salariés bascule brutalement 
dans l’inconnu. A partir d’une situation réaliste et 
tristement banale, l’auteur a trouvé le matériau 
romanesque de ce beau roman choral puisque la forme 
même s’apparente à celle d’une tragédie antique ou d’un 
opéra – l’un des personnages se nomme d’ailleurs le 
chœur.  Au départ voix de la collectivité, ce chœur se 
délite peu à peu. Voici donc la chronique d’un désastre 
annoncé où chaque chapitre donne la parole à un 
protagoniste – à l’exception du nouveau patron - et dévoile 
les petites lâchetés, les stratégies dérisoires et les 
dérapages des salariés. Certains seront sauvés, d’autres 
trahiront ou renonceront. Un texte fort à découvrir qui 
témoigne aussi de la dureté du monde qui est devenu le 
nôtre.                                           KUP (1er étage, romans) 
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Cadres noirs 
Pierre LEMAITRE  
Calmann-Lévy, 2010  
Ancien DRH au chômage, dévalorisé et humilié, le 
personnage principal de Cadres noirs est prêt à tout pour 
retrouver un emploi, même au pire. Retenu par un cabinet 
de recrutement pour un poste dans une grande entreprise, 
il doit participer à un jeu de rôles sous la forme d'une prise 
d'otages. Au risque de tout perdre, l’ex-DRH s’engage alors 
corps et âme dans cette lutte pour regagner sa dignité. 
Mais les dés sont pipés et le jeu de rôles tourne très vite 
au jeu de massacre... La fureur d’Alain Delambre ne 
connaît plus de limite.    LEM (1er étage, romans policiers)  

 

 

Un petit boulot 
Iain LEVINSON 
Liana Levi, 2003 
Depuis la fermeture de l’unique usine de la ville, plus 
personne ne travaille excepté les flics et les bandits. Le 
héros de cette histoire n’a plus rien à perdre, et lorsque le 
bookmaker local lui propose un « petit boulot » pour 
racheter ses dettes, il fonce… et on est captivé par sa fuite 
en avant, on se régale de l’humour grinçant de cette fable 
amorale.                         LEV (1er étage, romans policiers) 

 

 

Tribulations d’un précaire 
Iain LEVINSON 
Liana Levi, 2007  
« Au cours des dix dernières années, j'ai eu quarante-deux 
emplois dans six États différents. J'en ai laissé tomber 
trente, on m'a viré de neuf, quant aux trois autres, ç'a été 
un peu confus. C'est parfois difficile de dire exactement 
ce qui s'est passé, vous savez seulement qu'il vaut mieux 
ne pas vous représenter le lendemain. Sans m'en rendre 
compte, je suis devenu un travailleur itinérant, une 
version moderne du Tom Joad des Raisins de la colère. À 
deux différences près. Si vous demandiez à Tom Joad de 
quoi il vivait, il vous répondait : " Je suis ouvrier 
agricole. " Moi, je n'en sais rien. L'autre différence, c'est 
que Tom Joad n'avait pas fichu quarante mille dollars en 
l'air pour obtenir une licence de lettres. » 
LEV (1er étage, romans) 
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Lorraine connection 
Dominique MANOTTI 
Rivages (Rivages- Thriller), 2006 
A Pondange, en Lorraine, l'usine du groupe coréen Daewoo 
fabrique des tubes cathodiques. C'est la seule source 
d'emplois dans cette ancienne région sidérurgique 
complètement sinistrée, alors personne n'est très 
regardant sur les conditions de travail des ouvriers. 
Jusqu'au jour où une révolte éclate. C'est le drame, l'usine 
prend feu. Mais cet incendie est-il vraiment accidentel ? 
Nous sommes à l'automne 1996, et l'usine Daewoo de 
Pondange se trouve au cœur d'une bataille stratégique qui 
se joue aussi bien à Paris qu'à Bruxelles et en Asie. 
L'enjeu ? Pas moins que le rachat de Thomson, fleuron de 
l'économie française. Contrairement à ce qu'avaient 
anticipé les spécialistes, Matra allié à Daewoo vient de 
remporter le marché de la privatisation de Thomson. Le 
rival évincé, Alcatel, y voit une manœuvre déloyale. Et 
quand une entreprise de cette envergure décide de contre-
attaquer, elle mobilise les grands moyens grâce à son chef 
de la sécurité, un ex-sous-directeur de la DST à 
l'intelligence redoutable, qui soupçonne du louche du côté 
de Daewoo. C'est ainsi que Charles Montoya, un flic privé 
de choc, est envoyé en Lorraine pour y mener une enquête 
aux révélations explosives. Meurtres, coups fourrés, 
chantage, manipulation, les adversaires qui s'affrontent 
dans cette partie de Monopoly à grande échelle ne 
reculent évidemment devant rien. Lorraine connection est 
le récit romancé d'une affaire connue dont Dominique 
Manotti, en chroniqueuse des temps modernes, explore les 
tenants et les aboutissants. Dans la veine de James Ellroy, 
elle nous propose une lecture décapante du jeu politico-
financier sous la forme d'un thriller haletant dont la 
complexité nous donne le vertige. 
MAN (1er étage, romans policiers) 
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Comment calmer M. Brake  
Gérard MORDILLAT 
Calmann-Lévy, 2011 
Un jour et sans raison, M. Bracke a tout perdu en perdant 
sa place d'archiviste dans une multinationale : sa maison, 
sa famille, sa voiture, son identité, son gazon... Au début, 
« le Top a dit on va en saquer un. Alors le DG a répété on 
va en saquer un. Les managers ont applaudi, l’actionnaire 
coréen ne plaisante pas. Right, il faut dégraisser. Dégainer 
notre plan social […] Alors ils ont saqué Bracke et ça été 
le début de la fin… ». Mais contre toute attente, Bracke le 
travailleur ne capitule pas et survit aux  tentatives 
d’anéantissement répétées d’une organisation kafkaïenne 
de N+1, 2 et 3. A la fois satire grinçante cauchemardesque 
et exercice de style – on appréciera le travail stylistique 
sur le langage novlangue des managers, franglais de la 
mondialisation -, ce roman étonnant se lit d’une traite. 
Du même auteur, lire aussi Les vivants et les morts et 
Notre part des ténèbres.              MOR (1er étage, romans) 

 
 

 

Marge brute 
Laurent QUINTRAU 
Denoël, 2006  
Lors d’une réunion de comité de direction, onze cadres 
d’une grande entreprise vont tour à tour prendre la parole. 
Onze voix ou plutôt onze monologues intérieurs nous 
livrent leurs pensées les plus intimes, les plus triviales, les 
plus inavouables, mêlant travail et vie privée.  Dans ce 
huis-clos managérial où l’on parle dégraissage, 
licenciements et marge brute, chacun va jouer pour ne pas 
perdre son rôle. 
En onze chapitres, inspirés des cercles de L’Enfer de 
Dante, avec drôlerie et férocité, l’auteur brosse un 
tableau particulièrement sombre de l’entreprise et des 
relations humaines qui s’y jouent.  
Laurent Quintreau est un des membres fondateurs de la 
revue  Perpendiculaire.                 QUI (1er étage, romans) 
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Consulting 
François THOMAZEAU  
Au-delà du raisonnable, 2010 
Excepté les victimes, les personnages de cette histoire 
semblent mépriser toutes les formes de sincérité et 
d'idéalisme qui pourraient subsister dans notre société. 
C'est leur job. Antoine, consultant employé par La Boîte, 
et Pascal, syndicaliste plaqué par sa femme et licencié 
suite à un plan social, sont enchaînés l'un à l'autre par une 
conjoncture violente. Petits maîtres de l'ironie ou vrais 
cyniques, le tandem, que les temps modernes ont revêtu 
d'un réalisme troublant, se lance sur les routes en quête de 
réhabilitation. Bien sûr, ils n'ont ni les mêmes motivations 
ni les mêmes méthodes, et les pistes se brouillent. On 
pense à Lautner, car, dans ce scénario noir et caustique 
sur le dégraissage nouvelle tendance, la critique sociale 
avance à peine masquée, avant d'exploser en exutoire. 
Une reconversion, comme disent les managers. 
THO (1er étage, romans policiers) 

 

 

Les heures souterraines  
Delphine de VIGAN 
LGF (Le livre de poche ; 32095), 2011 
Parce qu’elle a osé contrer les propos de son responsable de 
service, Mathilde, cadre dans une grande entreprise, se 
retrouve mise au placard du jour au lendemain, sans aucune 
explication. Seule avec ses trois enfants depuis la mort de 
son mari, elle qui avait repris pied grâce à ce travail, se 
retrouve soudain isolée, privée de toutes les missions 
qu’elle exerçait jusqu’alors avec talent. Délaissée par ses 
anciens collègues, elle subit brimades et humiliations sans 
parvenir à réagir. Lentement, inexorablement, elle se laisse 
grignoter par un harcèlement moral insidieux et 
destructeur. 
Thibault, lui, est médecin urgentiste à Paris. Tous les jours, 
seul dans sa voiture dans cette ville oppressante, il se rend 
au domicile des malades et reçoit son lot de petites et 
grandes souffrances.  
Ces deux personnages ne se rencontreront pas. Tout juste se 
croiseront-ils dans le métro, dans cette ville sans cesse en 
mouvement, où se perdent leurs solitudes 
VIG (1er étage, romans) 
Titre également disponible en édition GROS CARACTERES (GC 
VIG) et en CD texte lu (CD VIG MP3) – 1er étage (Lire autrement) 
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Le couperet 
Donald WESTLAKE  
Rivages (Rivages noir ; 375), 2000  
Cadre supérieur dans une usine de papier pendant vingt-
cinq ans, Burke Devore vient d'être licencié. Pas pour faute 
professionnelle. Non, il est tout simplement victime des 
compressions, dégraissages, restructurations. Avec la perte 
de son emploi, c'est toute l'existence de Burke qui 
s'écroule. Pour retrouver ce «Bonheur» qu'il estime avoir 
mérité par son labeur, il est prêt à tout. Même à franchir 
les barrières de la morale. Mais quelle morale, au fait ? 
Donald Westlake a choisi de faire le procès du monde 
terrifiant dans lequel nous vivons, uniquement axé sur la 
course au profit. Il s'attaque au problème du chômage sous 
un angle pour le moins inattendu. Ce roman a été 
unanimement loué par la critique. 
WES (1er étage, romans policiers) 
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Des bandes dessinées… 
 
De Gaston Lagaffe à Largo Winch, le monde du travail n’a eu de cesse 
d’être mis en bulles. 
Le neuvième art offre des représentations riches et variées du milieu de 
l’entreprise, soulignant ainsi sa dimension multiple et complexe. 
Les tableaux dressés peuvent être réalistes, humoristiques ou encore 
cyniques. 
Ce genre permet d’explorer formellement et originalement les aspects 
sociologiques, politiques voire ontologiques de la notion de travail. 
La bande dessinée, quelle que soit son aire géographique (effet de la 
mondialisation ?) aborde des thèmes comme : le syndicalisme, le 
harcèlement, l’aliénation, la délocalisation ou le licenciement.    
 

 

Un homme est mort 
Etienne DAVODEAU et KRIS  
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. Grand prix France Info 
2007.           BD DAV (rez-de-chaussée - Fonds BD AUTEURS) 

 

 

Les mauvaises gens, une histoire de militants 
Etienne DAVODEAU  
Delcourt (Encrages), 2005 
L'auteur s'inspire de l'expérience du militantisme syndical 
de ses parents dans la région des Mauges, en majorité 
catholique, pour évoquer le monde du travail en France de 
1950 à l'élection de François Mitterrand en 1981.  
Grand prix de la critique bandes dessinées 2006, prix du 
Festival de la BD d'Angoulême 2006 (public et scénario), 
prix France Info 2006 (BD d'actualité). 
BD DAV (rez-de-chaussée - Fonds BD AUTEURS) 
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De briques & de sang  
Régis HAUTIERE 
KSTR, 2010  
Après le décès de son père, une femme évoque de 
douloureux souvenirs. En janvier 1914, dans le Familistère 
de Guise dans l'Aisne, la police retrouve le corps d'un 
ouvrier fondeur puis, quelques jours plus tard, celui d'une 
veuve. Un journaliste de L'Humanité enquête sur cette 
série de crimes mystérieux qui le mène dans une 
communauté ouvrière. 
BD HAU (rez-de-chaussée - Fonds BD AUTEURS) 

 

 

Louis Ferchot  
Frank GIROUD 
Glénat, 2000 
En ce printemps 1910, Louis Ferchot quitte définitivement 
l'enfance : son père est tué lors d'affrontements entre 
policiers et grévistes. A son tour, il entre à l'usine et fait 
l'apprentissage du travail à la chaîne et des conflits 
syndicaux. 
Série composée de 8 volumes dans laquelle Giroud emploie 
l’effet narratif original qu’est la caméra subjective 
permettant ainsi de faire subsister un doute quant à 
l’identité de la personne. Cette trouvaille narrative et la 
critique sociale féroce de la France de 1914 sont 
indubitablement les points forts de cette histoire. 
BD LOUIS FERCHOT (rez-de-chaussée - Fonds BD SERIES) 

 

 

Moi vivant, vous n'aurez jamais de pauses ou Comment 
j'ai cru devenir libraire 
Leslie PLEE 
J.-C. Gawsewitch, 2009 
Sur le ton de l'humour, l'auteure évoque son expérience de 
libraire dans une grande surface de produits culturels et 
donne son point de vue désabusé sur le marché du livre, la 
culture de masse et le monde du travail. 
BD PLE (rez-de-chaussée - Fonds BD AUTEURS) 

 

 

Working : une adaptation graphique, d'après Studs 
Terkel 
Ed. çà et là, 2010 
Une sélection de vingt-huit entretiens extraits de l'œuvre 
publiée en 1974 dans lesquels des travailleurs américains 
issus de tous les secteurs parlent de leur expérience du 
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travail, des sentiments qu'il leur inspire, des difficultés au 
quotidien, etc. Cette adaptation en bande dessinée est 
réalisée par divers auteurs tels que H. Pekar ou P. Kuper. 
COMICS WOR (rez-de-chaussée - Fonds COMICS AUTEURS) 

 

 

Apprenti : mémoires d'avant-guerre, d'après les 
mémoires de mon père, Jacques Loth 
Bruno LOTH 
La Boîte à bulles, 2011 
Bordeaux, 1936, sous le Front populaire. Jacques est doué 
à l'école, mais il préfère devenir apprenti dans les ateliers 
de construction navale : sa mère est souvent alitée donc il 
faut un salaire de plus à la maison, et il a aussi envie 
d'acquérir son autonomie... Bande dessinée 
autobiographique qui s’apparente à un roman d’initiation. 
BD LOT (rez-de-chaussée - Fonds BD AUTEURS) 

 

 

La loi du dollar 
Jean VAN HAMME 
Dupuis, 2005 
Speed One, une société américaine d'équipement sportif 
détenue majoritairement par le groupe W, a dû délocaliser 
quatre sites de production pour enrayer la chute du cours 
de ses actions en Bourse. Le bilan humain est lourd : deux 
mille cinq cents travailleurs licenciés, un directeur qui se 
suicide et une comptable assassinée... Pour tout le monde, 
le coupable est tout trouvé : Largo Winch. 
BD LARGO WINCH (rez-de-chaussée - Fonds BD SERIES) 

 

 

Le monde merveilleux de l'entreprise 
VOUTCH 
Le Cherche Midi, 2009 
L'univers de l'entreprise dessiné par Voutch est peuplé de 
patrons impitoyables, d'assistantes goguenardes et 
d'employés résignés. Ce monde fascinant du travail où 
chacun défend ses intérêts et sa place envers et contre 
tout, est un véritable miroir de la condition humaine.  
BD VOU (rez-de-chaussée - Fonds BD AUTEURS) 
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Le taf  
PACCO et PETRONILLE 
Marabout, 2010 
Ana A est une jeune femme aux cheveux roses et au 
langage fleuri. Elle fait un boulot ingrat, doit supporter sa 
mère envahissante, vit avec un chat qu'elle déteste et a 
deux copines aussi folles qu'obsédées. Heureusement pour 
elle, il lui reste sa langue de vipère ! 
BD PET (rez-de-chaussée - Fonds BD AUTEURS) 

 

 

La faute aux Chinois  
Aurélien DUCOUDRAY 
Futuropolis, 2011 
En sortant avec Suzanne, la secrétaire de l'abattoir où il 
travaille, Louis Mounier a hérité d'un beau-frère en la 
personne de Jean-Claude. Alors que l'usine est menacée de 
délocalisation, que Suzanne, dépressive, rejette son mari 
et que leur fille Pauline refuse de grandir, Jean-Claude 
propose à Louis de se diversifier en n'abattant plus 
seulement poulets et cochons mais aussi des hommes. 
BD DUC (rez-de-chaussée - Fonds BD AUTEURS) 

 

 

Le chien gardien d'étoiles 
Takashi MURAKAMI 
Sarbacane, 2011 
Dans une carcasse de voiture, le corps sans vie d'un 
homme, mort depuis plus d'un an, est retrouvé ainsi que 
celui d'un chien, mort depuis trois mois à peine. Un 
assistant social décide de reconstituer la vie de ces deux 
êtres jusqu'à leur fin. On apprend que l’homme était 
malade et sans emploi. Il s’est alors retrouvé rapidement 
jeté à la porte et est devenu SDF. Heureusement, il lui 
restait un confident, son meilleur ami : son chien. 
MANGA MUR (rez-de-chaussée - Fonds BD MANGA AUTEURS 

 

 

L'archiviste 
Benoît PEETERS 
Casterman, 2009 
A l'Institut central des archives, sous-section des mythes et 
légendes, l'archiviste Isidore Louis s'attelle à une mission 
inédite : élaborer un rapport qui rendra compte de l'état 
des connaissances sur cette affaire étrange connue sous le 
nom de Cités obscures.  
BD PEE (rez-de-chaussée - Fonds BD AUTEURS) 
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Yakitate Ja-pan !! 
Takashi HASHIGUCHI 
Delcourt-Akata, 2005 
Kazuma Azuma, 16 ans, apprend depuis une dizaine 
d'années les techniques de fabrication du pain. Il réalise 
enfin son rêve : quitter son village pour tenter d'intégrer la 
plus prestigieuse des chaînes de boulangerie japonaise. 
J MANGA Yakitate (1er étage jeunesse) 

 

 

Libérale attitude  
PLUTTARK 
Fluide Glacial-Audie, 2010 
Des gags cyniques, ironiques ou grinçants sur 
l'ultralibéralisme et les moyens de survivre à la crise 
économique. 
BD PLU (rez-de-chaussée - Fonds BD AUTEURS) 

 

 

Y'a pas de malaise !  
Frank Margerin, Jul, Didier, Tronchet et autres 
Steinkis, 2011 
Bande dessinée réalisée conjointement avec l’association 
l’« AGEFIPH », chargée d’ouvrir l’emploi aux personnes 
handicapées et 10 auteurs de bds de renom tels que Lisa 
Mandel, Frank Margerin ou encore Vuillemin afin de 
modifier la vision du handicap au travail. Entre histoires 
drôles ou graves comme celle de Lehman sur le mal-être 
au travail.  
BD YAP (rez-de-chaussée - Fonds BD AUTEURS) 
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Et du côté de la jeunesse ? 
 
Le monde du travail se distingue davantage en termes de « métiers » dans 
la littérature jeunesse. C’est un fait dans les albums qui, s’adressant aux 
jeunes enfants, donnent souvent la part belle aux métiers manuels. Pour 
les plus grands, les romans et le théâtre mettent principalement en scène 
des professions proches des enfants mais en offrent une vision qui va bien 
au-delà des idées reçues. Certains auteurs s’attachent à initier les jeunes 
à l’histoire des luttes sociales et aux relations humaines parfois 
complexes qui prévalent dans le monde du travail.   
 

Des albums 
 

 

Au boulot 
Les CHATS PELÉS 
Seuil jeunesse, 2000 
Des métiers farfelus pour ces animaux : le cochon 
décrotteur de nez, le caméléon « ravigotteur » de 
couleurs… L’originalité vient des illustrations où chaque 
animal a des parties de son corps constituées d’outils, de 
boulons…                           J Album C (1er étage, jeunesse) 

 
 

 

Minji la coiffeuse  
Eun-hee CHOUNG 
Picquier, 2009 
Pendant que sa maman se rend chez le coiffeur, Minji se 
transforme elle aussi en coiffeuse pour… son chien. Les 
deux actions se passent en parallèle, chez le coiffeur et 
chez Minji. Mère et chien subissent les bigoudis, la 
teinture, la coupe, mais le résultat final n’est pas tout à 
fait le même…                   J Album C (1er étage, jeunesse) 

 

 

Une famille d’artiste  
Salah EL MUR 
Grandir, cop. 2007 
De la grand-mère couturière au petit frère clown, chaque 
métier est montré sous un angle positif. Les illustrations 
dans la tradition soudanaise donne l’originalité de cet 
album.                              J Album E (1er étage, jeunesse) 
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Métiers 
Taro MIURA 
Panama, 2006 
Un imagier ou chaque métier est représenté par ses outils 
et une scène montrant une partie du travail. Illustrations 
épurées où l’essentiel est représenté sans fioriture. 
J Album M (1er étage, jeunesse) 

 

 

Travaux en cours 
Taro MIURA,  
Panama, 2007 
Sur un chantier, les machines s’affairent, les onomatopées 
donnent à entendre les bruits du chantier. Les illustrations 
comme des tampons noirs sur papier kraft contribuent à 
l’esthétisme de l’album.    J Album M (1er étage, jeunesse) 

 

 

Valentin le mécanicien 
Laurent  MOREAU 
Actes Sud junior, 2010 
Valentin a laissé tomber sa clé à molette sur la chaîne de 
fabrication où il travaille. Il tente de la récupérer. Cet 
album-jeu grand format est un prétexte à montrer le 
travail en usine et montre l’ensemble de la chaîne de 
production et les ouvriers qui s’affairent autour. 
J Album M (1er étage, jeunesse) 

 

 

Ma petite usine 
RASCAL, illustrations de Stéphane GIREL 
Rue du Monde, 2005 
En Afrique, un petit couturier, de village en village, recoud 
les boubous, découpe les maillots et rapièce les genoux. 
Mais au cours de son périple, il tisse aussi des histoires 
apportant chaleur et joie. Scènes de travail de la vie 
quotidienne sont racontées avec tendresse et poésie. 
J Album R (1er étage, jeunesse) 

 

 

Cuisine de nuit 
Maurice SENDAK  
Ecole des loisirs, 2000 
Mickey dans un rêve éveillé tombe dans le pétrin de  
3 boulangers et les aidera à préparer les petits pains au 
lait pour le lendemain matin. 
Livre onirique où la ville de New York est construite avec 
des ustensiles de cuisine et où les boulangers ressemblent 
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étrangement à Oliver Hardy. 
Un hommage au Little Nemo de Winsor McCay. 
J Album S (1er étage, jeunesse) 

 

 

Chez Adama, mécanique générale 
Véronique VENETTE 
Points de suspension, 2001 
Aucune mécanique ne résiste à l’astucieux garagiste 
Adama. A Ouagadougou (Burkina Faso), le garage est 
réputé pour faire des miracles et tout le monde s’y 
précipite. Les couleurs acidulées et chaudes dynamise le 
texte et montre l’effervescence de ce petit garage 
d’Afrique.                         J Album V (1er étage, jeunesse) 

 

 

Le canard fermier 
Martin WADDELL, illustrations d’Helen OXENBURY 
Ecole des loisirs, 2003 
Un fermier paresseux prend son canard comme animal à 
tout faire, corvéable à merci, jusqu’au jour où les animaux 
de la ferme fomentent la révolte. Un plan est élaboré pour 
mettre fin aux agissements du fermier tyrannique. Une 
fable sur l’exploitation où l’illustration apporte une note 
humoristique.                   J Album W (1er étage, jeunesse) 

 

 

Patron & employé ou l'automobile, le violon et le tram 
de course 
Gianni RODARI, illustrations de Clotilde PERRIN 
Didier jeunesse, 2009 
Mr Mambretti est PDG d’une usine d’accessoires pour tire-
bouchons. Il est passionné d’autos et en possède trente. 
Chaque matin, il demande à son rétroviseur : « Petite 
miroir, quelle est la plus belle auto du pays ? » Arrive un 
jour où la réponse est la suivante : « c’est celle de Mr 
Jean, le secrétaire comptable »…. 
Une parodie de Blanche-neige dans le monde du travail où 
les relations patrons/employés sont traitées sur un mode 
désopilant.                J Texte illustré (1er étage, jeunesse) 
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Des romans, de la poésie et du théâtre 
 

 

La Remplaçante 
AUDREN 
Ecole des loisirs (Théâtre), 2010 
Une institutrice remplaçante confrontée à des élèves 
« trop intelligents ». Déstabilisée, elle ne sait plus 
comment exercer son métier.      
J Théâtre AUD (1er étage, jeunesse) 

 

 

Satin grenadine 
Séraphine 
Marie DESPLECHIN 
L’école des loisirs (Médium), 2004 et 2005 
Que ce soit avec Lucie, issue d’une famille 
bourgeoise, ou avec Séraphine, venant d’un 
milieu populaire, Marie Desplechin donne dans 
ces deux romans l’occasion aux adolescents de 
découvrir les luttes sociales de la fin du 19ème 
siècle.  
Roman ado DES (1er étage, Des livres et vous) 

 

 

Le professeur de musique 
Yaël HASSAN  
Casterman (Roman poche), 2006 
C’est la dernière année pour Simon qui doit prendre sa 
retraite de professeur de musique. Depuis 30 ans qu’il 
enseigne, il n’a jamais su faire passer l’amour de son art. 
Mais cette dernière année va être différente, Malik issu 
une fratrie de « durs » arrive dans sa classe. Le jeune 
garçon va être séduit par la musique et Simon va enfin 
pouvoir transmettre sa passion.                          
J Roman HAS (1er étage, jeunesse) 

 

 

Le jardinier 
Mike KENNY  
Actes Sud Papiers (Heyoka jeunesse), 2007 
Joe, qui vient d'avoir une petite soeur, passe du temps 
chez sa grand-mère avec le vieux jardinier Harry. Celui-ci 
lui apprend l'art de cultiver son potager, la patience et le 
calme.                        J Théâtre KEN (1er étage, jeunesse) 
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Maçon comme papa  
Jean-Marc  MATHIS  
Thierry Magnier (Petite poche), 2005 
« Petit Dragon », garçon de 9 ans, ne veut plus aller à 
l’école. Il veut faire maçon comme son père. Ce dernier, 
qui veut le faire changer d’avis, l’emmène sur le chantier 
pour lui montrer la dure réalité de son travail quotidien. 
J Roman MAT (1er étage, jeunesse) 

 

 

Faire et défaire 
Jean-Marc MATHIS 
Thierry Magnier (Nouvelles), 2007 
Portrait d’un jeune adolescent qui en donnant un coup de 
main à son père maçon, découvre l’amour du travail bien 
fait et le sens du service. Ces nouvelles d’inspiration 
autobiographique dépeignent avec réalisme et authenticité 
le monde des travailleurs manuels. Dix nouvelles. 
Roman ado MAT (1er étage, Des livres et vous) 

 

 

Maïté coiffure  
Marie-Aude MURAIL   
Ecole des loisirs (Médium), 2004 
Après un stage de 3ème dans le salon de coiffure de Maïté, 
Louis se découvre une vocation et décide de poursuivre dans 
cette voie. Mais son père, chirurgien, ne l’entend pas de 
cette oreille ; le métier de coiffeur, pour lui, est bon pour 
les mauvais élèves et les ratés. 
J Roman MUR (1er étage, jeunesse) 

 

 

Vive la république ! 
Marie-Aude MURAIL  
Pocket jeunesse, 2009 
A 22 ans, Cécile va réaliser son rêve : devenir maîtresse 
d’école. Elle commence avec une classe de CP à qui elle 
devra apprendre à lire. Mais tout cela n’est pas si simple : 
son directeur l’impressionne, l’inspecteur la terrorise, elle 
constate vite qu’elle n’a aucune autorité sur les enfants et 
en plus des personnes inquiétantes rôdent autour de 
l’école ! Un portrait drôle et incisif de l’école 
d’aujourd’hui. 
J Roman MUR (1er étage, jeunesse) 
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La fille du Docteur Baudoin 
Marie-Aude MURAIL  
L’école des loisirs (Médium), 2006 
La cinquantaine fatiguée, le Dr Baudoin ne garde jamais 
ses patients plus de dix minutes dans son cabinet et 
distribue des médicaments sans conviction. Par contre, son 
jeune confrère débutant, le Dr Chasseloup, est plein 
d’enthousiasme. Il récupère tous les patients dont Baudoin 
ne veut plus : les vieux, les gâteux, les paumés, les cas 
désespérés. Un jour, Violaine, 17 ans, débarque dans son 
cabinet. C’est la fille du Dr Baudoin ; elle est enceinte…. 
Un roman enlevé qui brosse les différentes facettes du 
métier de médecin. 
Roman ado MUR (1er étage, Des livres et vous) 

 

 

La grève 
Murielle SZAC 
Seuil jeunesse (Karactère(s)) 2008 
Mélodie n'a que mépris pour le travail de sa mère, ouvrière 
dans une usine textile du Nord. Le jour où l'usine est 
menacée de fermeture, la grève fait irruption dans son 
quotidien. Mêlée au combat des grévistes, Mélodie renoue 
peu à peu avec sa mère et découvre les valeurs du monde 
ouvrier qu'elle croyait haïr. La crise personnelle de 
l'adolescente prend alors une dimension sociale. 
Roman ado SZA (1er étage, Des livres et vous) 

 

 

C’est papa qui conduit le train 
Colette TOUILLIER 
L’idée bleue (Le Farfadet bleu), 2005 
Un père conducteur de train, ça implique forcément une 
vie rythmée par ses voyages. Heureusement, de temps en 
temps, on peut voyager avec lui ! Un texte plein de 
charme entre le récit et la poésie. 
J Poésie TOU (1er étage, jeunesse) 
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Des documentaires 
 

 

Les enfants de la mine 
Fabian GREGOIRE 
L’école des loisirs (Archimède), 2003 
Au milieu du 19ème siècle, les besoins en charbon sont 
grands en France et dans le monde. Sous la forme d’un 
reportage, on s’attache ici à deux enfants de dix ans, Louis 
et Tounet, qui se voient contraints de quitter l’école et de 
descendre dans la mine de charbon aux côtés de leurs 
parents et grands frères. Des conditions terribles, un 
danger permanent… Les images et le texte simple et vivant 
de cet album permettent d’aborder le sujet avec de 
jeunes enfants.            J 944.08 GRE (1er étage, jeunesse) 

 

 

Le travail et l’argent 
Brigitte LABBÉ et Michel PUECH  
Milan jeunesse (Les goûters philo ; 4), 2006 
Les auteurs exposent des idées et des concepts 
philosophiques adaptés aux jeunes de 8 à 13 ans, sur le 
travail et l'argent. Ils abordent leurs rôles dans la société : 
l'argent sert à vivre mais aussi à modifier le monde et à le 
construire ; il permet d'échanger les fruits du travail ; il 
donne un sentiment de liberté mais peut aussi se 
transformer en prison.        J 174 LAB (1er étage, jeunesse) 

 

 

Gagner sa vie, est-ce la perdre ? 
Guillaume LE BLANC  
Giboulées-Gallimard jeunesse (Chouette penser !), 2008 
A travers des textes philosophiques, une réflexion sur le 
travail et en particulier son rapport à l’argent. 
Pour tous 179 LEB (2è étage) 

 

 

Le travail des enfants 
Marc HELARY 
Milan jeunesse (Documentaires jeunesse), 2009 
L'exploitation enfantine est expliquée à travers le 
témoignage d'enfants travailleurs : enfants domestiques, 
enfants soldats, enfants agriculteurs, enfants producteurs, 
enfants prostitués, enfants des rues etc. 
J 331 HEL (1er étage, jeunesse) 
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Grave dur ce taf 
Passage piétons (Lieu commun), 2002 
Photographie et extraits de textes autour de la notion de 
travail : savoir faire, lutte ouvrière… 
Pour tous 331.1 GRA (2ème étage) 

 

 

Ces ouvriers aux dents de lait : les enfants au travail 
Sigrid BAFFERT 
Syros jeunesse (J’accuse), 2006 
3 récits sur l’exploitation des enfants par le travail : en 
1848, dans une bonneterie en France ; en 1960, à Fez dans 
une fabrique de tapis ; aujourd’hui en France, dans un 
atelier de tissage clandestin. 
En fin d’ouvrage un dossier documentaire, sur le travail 
des enfants.                   Pour tous 331.3 BAF (2ème étage) 

 

 

Tous en grève ! Tous en rêve ! : il y a 40 ans, mai 68 
Alain SERRES 
Rue du monde (Histoire d’histoire), 2008 
En ce mois de mai 1968, c'est la grève générale. Le pays 
est paralysé. Le père de Martin se mobilise avec ses 
copains cheminots. Mais ce n'est pas facile de faire grève. 
À l'université, sa soeur Nina est aussi dans l'action et c'est 
parfois très violent face à la police. Tous les rêves des 
ouvriers et des étudiants pourront-ils se réaliser ? Si ce 
printemps est exceptionnel dans l'histoire du pays, Mai 68 
demeurera avant tout, pour Martin, un formidable 
évènement dans sa vie d'enfant... 
J 944.083 SER (1er étage, jeunesse) 

 

 

L’architecte ; L’astronaute ; Le menuisier ; Le 
vétérinaire  
Pascale de BOURGOING 
Calligram (A travers la fenêtre) 
Des petits livres documentaires illustrés pour présenter des 
métiers aux jeunes enfants.  
J 1er Doc Techniques (1er étage, jeunesse) 
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Le travail au cinéma… 
 

La souffrance au travail 
 

 

Ressources humaines  
Laurent CANTET 
1h40, 1999, France 
Franck, jeune élève de H.E.C., effectue son stage de fin 
d’année dans l’entreprise de son père. Intégré à la 
Direction des Ressources Humaines, il participe aux 
négociations autour de la mise en place des 35h.  
Film éminemment social, Ressources humaines offre une 
vision du travail sous tous ses aspects. Rapports de classes, 
conflits générationnels, familiaux, et idéologiques, tout y 
est filmé sans sensiblerie déplacée, avec une justesse de 
ton qui fait mouche.                     CAN (RDC, Image et Son) 

 

 

Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés 
Sophie BRUNEAU, Marc-Antoine ROUDIL 
1h16, 2005, France 
Ouvrière à la chaîne, directeur d'agence, aide-soignante, 
gérante de magasin : tour à tour, ils se dévoilent devant 
trois professionnels (une psychologue et deux médecins de 
trois hôpitaux publics) et racontent leur souffrance 
engendrée par le travail. Les trois professionnels 
spécialisés écoutent et établissent peu à peu la relation 
entre la souffrance individuelle du patient et les nouvelles 
formes d'organisation du travail. Un huis clos 
cinématographique où prend corps et sens une réalité 
invisible et silencieuse : la souffrance au travail.                                     
SANTE ILS (RDC, Image et Son) 

 

 

Attention danger travail 
Pierre CARLES, Christophe COELLO, Stéphane GOXE 
1h45, 2003, France 
En faisant alterner des discours de patrons et des récits de 
personnes qui ont fait le choix de ne plus travailler, les 
réalisateurs mettent en cause la valeur travail telle qu’elle 
est imposée par le système néolibéral actuel. L’aliénation 
de l’individu, la souffrance morale et physique, la 
précarité des emplois proposés font que certains, sortis du 
système suite à un licenciement, par accident ou par 
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choix, ont décidé de ne plus y retourner. Une position 
extrême et assumée, qui laisse incrédules les patrons du 
MEDEF interrogés sur le sujet lors de leur congrès annuel…                          
ATT (RDC Image et Son) 

 

Lutte au travail 
 

 

Riens du tout 
Cédric KLAPISCH 
1h33, 1992, France 
Pour n'avoir pas su évoluer, le magasin "Les Grandes 
Galeries" est au bord de la faillite. Lepetit, le nouveau 
Directeur Général, dispose d'un an pour redresser la barre. 
Faute de quoi, l'établissement sera fermé et son personnel 
licencié. Celui-ci décide alors d'appliquer de nouvelles 
méthodes de "management" destinées à remotiver les 
employés qui doivent retrouver l'envie du travail de 
groupe. Au programme : saut à l'élastique et camping pour 
les cadres, travail en groupe, expression corporelle, 
formation d'une chorale et participation à un marathon... 
Cédric Klapisch passe en revue et à la moulinette la faune, 
clients et salariés, d’un grand magasin. Un film tendre et 
drôle pour parler sur un ton comique, une fois n’est pas 
coutume, de cette nouvelle organisation du travail.                       
KLA (RDC Image et Son) 

 

 

Le travail dans la balance 
Virginie LINHART et Eric MOUTET 
58 min, 1998, France 
Les prud’hommes, comme le tribunal de commerce ou le 
tribunal de première instance, sont des juridictions qui 
intéressent directement la vie quotidienne de millions de 
Français. Ce film fait découvrir les arcanes d’une justice 
inhérente à notre quotidien et son fonctionnement : 
comment fonctionne un conseil des prud’hommes ? Quelles 
sont les affaires concernées ? Une étonnante machine 
judiciaire, qui cristallise les tensions d’un monde de 
l’entreprise sans cesse en mouvement. Le tribunal comme 
baromètre social. 
Justice TRA (RDC Image et Son) 
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Misère au Borinage 
Joris IVENS, Henri STORCK 
35 min, 1934, Belgique 
« Crise dans le monde capitaliste. Des usines sont fermées, 
abandonnées. Des millions de prolétaires ont faim ! » : le 
tableau est dressé. Film fondateur du cinéma belge et 
référence du documentaire militant, Misère au Borinage 
retrace les effets de la grande grève de 1932 ayant paralysé les 
charbonnages de Wallonie, entraînant expulsions, mendicité, 
maladies physiques et autre misère chez les ouvriers de la 
houille. Images fortes de l’histoire et des luttes ouvrières.    
Anthologies IVE, dvd 2 : 1934-1940 (RDC, Image et Son)  

 

 

Reprise  
Hervé LEROUX 
1h38, 1997, France. 
Véritable enquête documentaire, Reprise prend pour point 
de départ un court extrait du film La reprise du travail aux 
usines Wonder. Une jeune femme brune y crie sa rage et 
son rejet de « cette boîte pourrie » dans laquelle elle 
refuse de retourner.  
Trente ans après, Hervé Le Roux part à la recherche de 
cette femme en s’appuyant sur les témoignages de ses 
collègues d’alors, des contremaîtres, des syndicalistes… 
Une quête improbable et quasi obsessionnelle, qui nous 
replonge dans l’atmosphère particulière de cette époque 
et nous montre un capitalisme paternaliste qui a depuis 
bien changé.                    Histoire REP (RDC, Image et Son) 

 

     

 

300 jours de colère 
Marcel TRILLAT 
1h20, 2002, France. 
En 22 juin 2002, la filature d’Hellemmes (près de Lille), 
appartenant au groupe Mossley, apprend brutalement la 
liquidation de  l’entreprise. Déterminés à lutter pour obtenir 
mieux que le maigre plan de licenciement proposé par la 
direction (à peine les minimums légaux), les ouvriers vont 
entamer un bras de fer de 9 mois avec celle-ci. Occupant 
l’usine, gardant un œil sur le stock 700 tonnes de fil qui leur 
sert de monnaie d’échange dans les négociations, leur 
détermination restera intacte face aux coups du sort et aux 
manœuvres patronales pour ne rien payer.  
Un film qui en dit long sur les pratiques de certains patrons 
voyous et sur l’attachement que les ouvriers portent à leur 
travail.                               Travail TRO (RDC, Image et Son) 
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Le travail au féminin 
 

 

La Noire de… 
Ousmane SEMBENE 
1h, 1966, France-Sénégal 
Une jeune sénégalaise, Diouana, est appelée en France par 
ses anciens patrons de Dakar. Initialement engagée pour 
s’occuper de leurs enfants, elle se retrouve rapidement 
cantonnée aux tâches d’une bonne à tout faire. 
Constamment renvoyée à sa condition d’étrangère, cloîtrée 
dans la maison de ses patrons, Diouana sombre alors dans la 
mélancolie sans que ses patrons français n’envisagent un 
seul instant qu’ils puissent en être la cause. Et c’est en 
toute bonne foi qu’ils se plaindront de sa fainéantise et de 
son ingratitude. 
Premier long métrage d’Ousmane Sembene, La Noire de… 
est une chronique du racisme ordinaire et du déracinement 
des travailleurs africains, victimes du néo-colonialisme issu 
des indépendances africaines.         SEM (RDC, Image et Son) 

 

 

Femmes précaires 
Marcel TRILLAT 
1h21, 2005, France 
Plus de 3 millions 400 mille salariés Français travaillent à 
temps partiel et gagnent moins que le SMIC. Leur nombre 
est en augmentation constante. Huit sur dix sont des 
femmes dont beaucoup élèvent seules leurs enfants. Leur 
obsession commune : résister à tout prix au naufrage de la 
misère pour elle, et surtout pour leurs enfants. Après 300 
jours de colère et les Prolos, Marcel Trillat clôt sa trilogie 
consacrée au monde du travail en rendant hommage à la 
condition de ces « prolottes ». En suivant cinq femmes 
travaillant dans la région de Bordeaux, Marcel Trillat rend 
un hommage brillant à la condition ouvrière au féminin.                             
Société FEM (RDC, Image et Son)  

 

 

24 portraits 
Alain CAVALIER 
5h35, 1987, France. 
Pas vraiment un documentaire, mais certainement pas une 
fiction, 24 Portraits est un ensemble de films courts (13 
minutes chacun), tous consacrés à des femmes au travail. 
Chacune d'entre elle, face caméra, explique son métier, sa 
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vie, nous permettant de découvrir des professions rares ou 
négligées. Car Alain Cavalier a choisi de ne filmer que des 
femmes pratiquant une activité manuelle : relieuse, 
brodeuse, bistrotière…, afin de faire des portraits ayant 
valeur d'archives, comme une mémoire du travail manuel 
féminin. 
Tout au long de ces 24 films, Alain Cavalier interroge ces 
femmes sur leur métier, leur vie, s'effaçant presque 
complètement pour les laisser s'exprimer. C'est à peine si 
l'on entend pendant les entretiens les directives du 
réalisateur à son caméraman, plus rarement à son 
« actrice », car Alain Cavalier reste avant tout un metteur 
en scène.                            Cinéma CAV (RDC Image et Son) 

 

Nouveau prolétariat et mondialisation du travail 
 

 

La promesse 
Jean-Pierre et Luc DARDENNE 
1h30, 1996, France 
Igor aide son père, Roger, dans le trafic d’ouvriers sans 
papiers : réceptionner les nouveaux arrivants, monnayer 
leur logement et leur travail, mater les récalcitrants, 
trouver des compromis avec la police locale… L’arrivée de 
la femme et du bébé d’un de ces ouvriers, Amidou, puis 
l’accident mortel de ce dernier vont amener Igor à 
s’opposer à son père et à choisir sa propre voie. 
C’est le film qui a fait connaître les frère Dardenne du 
grand public. Un récit d’initiation haletant et 
bouleversant. En filmant au plus près des personnages, les 
cinéastes nous font ressentir d’autant plus fort la violence 
des rapports humains, leur ambiguïté, mais aussi la 
tendresse et le désarroi.                DAR (RDC Image et Son) 

 

 

Les lundis au soleil 
Fernando LEON DE ARANOA 
1h53, 2002, Espagne 
Chronique des jours sans fin que traverse une poignée de 
chômeurs, cinq ans après la fermeture d’un chantier naval 
de Galice et de la lutte sociale contre les licenciements 
qui lui a succédé. Depuis, chaque lundi, Santa et ses amis 
prennent le bac qui les mène vers un hypothétique travail 
qui leur échappe encore. Chacun à sa manière résiste aux 
angoisses, aux humiliations des banquiers et même à la 
justice qui les poursuit pour un malheureux lampadaire 
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détruit lors des grèves. Coquille d’or au Festival de San 
Sebastian 2002, Goya 2003 : meilleur réalisateur, meilleur 
film et meilleur acteur principal pour Javier Bardem. 
LEO (RDC Image et Son) 

 

 

Etranges étrangers 
Marcel TRILLAT & Frédéric VARIOT 
58 min, 1970, France 
Dans la nuit du 31 décembre 1969 au 1er janvier 1970, dans 
un taudis d’Aubervilliers, cinq travailleurs immigrés vont 
trouver la mort par asphyxie. Cette affaire va connaître un 
certain retentissement dans le pays. Ce documentaire, 
réalisé peu de temps après les évènements par Marcel 
Trillat et Frédéric Variot, s’intéresse aux conditions de vie 
des travailleurs immigrés, notamment en matière de 
logement. Se rendant à Aubervilliers, mais également dans 
d’autres communes limitrophes de Paris, ils y rencontrent 
travailleurs immigrés, syndicalistes, mais aussi patrons, 
montrant comment vivent ces hommes et leurs familles, et 
pourquoi on encourage leur venue.  
Une réflexion sociale et politique sur les travailleurs 
étrangers en France.           Histoire ETR (RDC Image et Son) 

 

 

Les sept marins de l’Odessa 
Leonardo di COSTANZO et Bruno OLIVIERO 
1h05, 2006, France 
Un capitaine et ses hommes d'équipage sont bloqués sur 
leur navire, dans le port de Naples, depuis cinq ans. Sept 
marins ukrainiens victimes de la brutalité des lois 
économiques, dont l'histoire s'inscrit aussi dans la chute de 
l'Empire soviétique. Autrefois, en Union soviétique, c'était 
une fierté d'appartenir à la flotte de la mer Noire. Une 
bonne paie, un uniforme, l'emploi assuré. Mais l'empire a 
sombré. Que reste-t-il aux marins d'Ukraine ? L'entretien 
des navires à quai, le gardiennage de tôles et de carcasses 
et un surplus d'honneur. L'Odessa, dans le port de Naples, 
est depuis cinq ans aux amarres. La rouille le troue 
impatiemment, tandis qu'au tribunal se discute son sort. 
L'équipage n'a ni eau ni électricité ni salaire. Pourtant, le 
capitaine Lobanov et ses hommes n'ont pas abandonné le 
navire... 
Prix de la meilleure mise en scène de la section 
documentaire du Festival Infinity de l’Alba, Italie 
Travail SEP (RDC Image et Son) 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/763604&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/715973&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/496035&DOCBASE=VPCO


 53 

 
 

 

À l’ouest des rails 
WANG Bing 
9h56, 2004, Chine. 
Un documentaire fleuve pour traiter un sujet gigantesque : 
pas de doute, on est en Chine ! 
Wang Bing a filmé, de 1999 à 2001, le complexe de Ti Xie, 
un quartier de Shenyang où près d’un million d’ouvriers 
étaient employés. Les usines fermant les unes après les 
autres, ce documentaire en quatre parties nous montre 
cette classe ouvrière chinoise à qui on avait promis un 
avenir radieux, qui se retrouve du jour au lendemain 
abandonnée à son triste sort. Chaque partie traite d’un 
aspect différent de cette crise. Rouille I et II traitent de la 
fermeture des usines de Ti Xie, Vestiges du quartier 
résidentiel où logent les ouvriers et Rails d’un aspect 
collatéral de la fermeture des usines : la mise au chômage 
des cheminots qui étaient chargés d’approvisionner les 
usines en matières premières. 
Le parti pris de Wang Bing, celui de rester quoi qu’il en 
soit aux côtés de ceux qu’il filme, donne un ton émouvant 
à son travail. Ces trois années de tournage permettent de 
suivre la lente décrépitude de cet ex-fleuron de l’industrie 
chinoise, des quartiers qui l’entourent et d’assister petit à 
petit au départ des habitants désœuvrés, jusqu’à ce qu’il 
ne reste que les lieux, vides, sans âmes, comme seuls 
vestiges d’un passé glorieux. 
Une somme documentaire qui dresse un portrait au vitriol 
de l’industrie du plus grand pays communiste du monde et 
des dérives de son système. 
Economie OUE (RDC, Image et Son) 

 
Refus du travail / Solutions alternatives 
 

 

Alexandre le bienheureux 
Yves ROBERT 
1h40, 1967, France 
Alexandre, cultivateur bien charpenté, travaille ses terres 
franciliennes du matin au soir… Des hectares, du bétail, 
une ferme (la plus imposante du pays), propriété de sa 
femme, belle et autoritaire, qui a épousé le tendre colosse 
dans l'espoir de le voir abattre le travail de dix employés. 
Mais le bonhomme est un doux rêveur, qui obéit aux 
ordres, malgré son penchant naturel pour la sieste. Quand 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/165891&DOCBASE=VPCO
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un matin sa femme se tue en voiture, la vie d'Alexandre 
bascule : il est veuf, propriétaire, très riche et surtout 
entièrement libre. Il entreprend alors une très longue 
grève horizontale sous sa couette. Eloge de la paresse avec 
Philippe Noiret, sur une musique de Vladimir Cosma. 
ROB (RDC Image et Son) 

 

 

Charbons ardents 
Jean-Michel CARRE 
1h30 min, 1998, France. 
En 1994, le gouvernement de Margareth Thatcher décide de 
solder ses entreprises nationales, au premier rang 
desquelles se trouvent les industries minières. Aussi, les 
ouvriers de la Tower Colliery, une mine de charbon du Pays 
de Galles, finissent-ils, au terme d'une âpre lutte avec le 
gouvernement, par voter la fermeture de leur mine. 
Refusant de perdre ainsi la bataille, les représentants 
syndicaux réussissent à convaincre les travailleurs de 
racheter leur mine avec leurs indemnités de licenciement. 
Quatre ans plus tard, Jean-Michel Carré se rend sur les lieux 
pour constater les dessous de cette autogestion, la mine 
n'ayant jamais été aussi rentable et l’absentéisme aussi 
faible. 
Documentaire plein d'espoir, mais aussi plein de 
questionnements sur l’avenir de Tower Colliery, de 
l’industrie minière et de la classe ouvrière dans son 
ensemble.                      Economie CHA (RDC, Image et Son) 

 

 

Volem rien foutre al païs 
Pierre CARLES, Christophe COELLO, Stéphane GOXE 
1h47, 2007, France 
Comment vivre aujourd’hui tout en refusant de travailler 
pour le système capitaliste ?  
Ce film va à la rencontre de ceux qui refusent la valeur 
travail telle qu’elle est érigée par le libéralisme actuel et 
la société de consommation. Militants activistes, écolos, 
solidaires, ils imaginent des modes d’existence alternatifs 
basés sur l’activité choisie et l’autosuffisance. 
A travers une galerie de portraits hauts en couleurs, on 
ressent leur énergie et leur plaisir à inventer et à 
débattre.                          Travail VOL (RDC, Image et Son) 

 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/613672&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/238777&DOCBASE=VPCO
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Les glaneurs et la glaneuse 
Agnès VARDA 
1h22, 2000, France 
Un peu partout en France, Agnès Varda a rencontré des 
glaneurs et des glaneuses, « récupérateurs, ramasseurs et 
trouvailleurs ». Par besoin, plaisir ou philosophie, ils sont 
en contact avec les restes des autres. On est loin des 
glaneurs d’autrefois qui ramassaient les épis de blés après 
la moisson. Les glaneurs de Varda vont grappiller dans les 
champs, dans les arbres après la récolte ou dans les 
poubelles des supermarchés ce qui leur permettra de 
subsister. Focus curieux et tendre sur des héros très 
discrets. 
Prix Méliès 2000 du Meilleur film français 
SOCIETE GLA (RDC Image et Son) 

 
 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/295863&DOCBASE=VPCO
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Web et travail…  
 

Internet offre un nombre pléthorique de pages web consacrées au monde 
du travail. Sites institutionnels ou thématiques, de l’information juridique 
au billet d’humeur, à l’image de la production éditoriale des ouvrages 
imprimés, les bibliothécaires vous proposent une sélection : 
 

Sites d’information  
 

 

http://www.anact.fr/ 
« ANACT : Agence Nationale pour l'Amélioration des 
Conditions de Travail » / ANACT. 
Ce site est une mine d’informations sur tout ce qui 
concerne la qualité de l’environnement professionnel. On 
y trouve notamment une revue du web mise à jour 
quotidiennement, des dossiers et les publications de 
l’ANACT. 

 

 

http://www.queltravaildans20ans.com/ 
« Quel travail dans 20 ans ? » / ARAVIS (Agence Rhône-
Alpes pour la valorisation de l’innovation sociale et 
l’amélioration des conditions de travail). 
ARAVIS propose ici une réflexion intéressante sur 
l’évolution des conditions de travail sur les 20 prochaines 
années : cinq scénarios sont détaillés et donnent à 
réfléchir sur l’avenir de nos pratiques professionnelles. 

 

 

http://www.souffrance-et-travail.com/ 
« Souffrance et Travail » / Marie Pezé. 
Marie Pezé, psychanalyste et spécialiste reconnue de la 
maltraitance dans le monde de l'entreprise, a été 
douloureusement licenciée par le Centre d'accueil et de 
soins hospitaliers (Cash) de Nanterre. Ironie de l'histoire, 
c'est dans cet hôpital qu'elle avait créé, en 1997, la 
première consultation spécialisée « souffrance et travail ». 
L'idée a essaimé : trente-cinq autres ont vu le jour un peu 
partout en France. La sienne a été fermée après son 
départ forcé. Ce site est une référence sur le sujet. 

 

 

http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/ 
« Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé » / 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé.  
Les Bulletins officiels, des fiches pratiques, des rapports 
d’études, etc., un site incontournable. 

http://www.anact.fr/
http://www.queltravaildans20ans.com/
http://www.souffrance-et-travail.com/
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/


 57 

 

Blogs  
 

 

 

http://redaction.blog.regionsjob.com/index.php/ 
« Mode(s) d’emploi, tendances, conseils et actus sur le 
monde du travail » / RegionsJob. 
On y trouve des conseils pour la rédaction de CV, des 
vidéos insolites et des articles sur les nouvelles tendances 
dans le domaine professionnel, le tout sur un ton léger et 
drôle.  

 
 

 

http://voila-le-travail.fr/ 
« Et voilà le travail. Chroniques de l’humain en 
entreprise » / Elsa Fayner. 
Un blog qui vous donne la parole : il est possible de 
témoigner de vos conditions de travail, et de commenter 
les témoignages souvent édifiants des autres internautes. 
Elsa Fayner interviendra à la médiathèque Marguerite 
Duras dans le cadre de la manifestation « C’est quoi ce 
travail ?! ». 

 
 

 

http://www.toutpourchanger.com/ 
« Tout pour changer.com» / Yves Deloison.  
Vous rêvez de changer de travail ? D’autres l’ont fait avant 
vous et témoignent de leur expérience sur ce blog, en 
partenariat avec France Info. Retrouvez également des 
conseils sur la reconversion professionnelle, l’expatriation, 
la formation, etc. 

 

 

http://travail.blogs.liberation.fr/dupin/ 
« Serial Worker, Laboratoire des tics et coutumes du 
travailleur moderne » / Laurent Dupin. 
Laurent Dupin, journaliste, partage son point de vue sur 
les nouveaux comportements liés à l’arrivée du numérique 
dans le monde professionnel. 

 

 

http://pascalfrancois.blogemploi.com/ 
« L'Indélocalisable, le blog du management, décalé, 
dérangeant et décapant... Un blog critique, un peu 
cynique parfois, sur le management et ses méthodes » / 
Pascal François. Tout est dit dans le titre ! 

 

http://redaction.blog.regionsjob.com/index.php/
http://voila-le-travail.fr/
http://www.toutpourchanger.com/
http://travail.blogs.liberation.fr/dupin/
http://pascalfrancois.blogemploi.com/
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http://www.stoufetjeanouf.net/  
« Stouf et Jean-Ouf, deux graphistes associés (et 
asociaux) » / Last. 
Nous suivons les tribulations absurdes de Stouf et Jean-
Ouf, deux graphistes qui doivent naviguer dans l’univers 
hostile d’une agence de pub, entre clients récalcitrants et 
collègues loufoques.  

 

 

http://www.sansemploi.com/ 
« Sans emploi » / Jibé. 
On ne le présente plus, mais Sans Emploi est la référence 
du blog BD sur l'emploi. La série animée est en cours, et 
la saison 6 nous plonge dans l'univers impitoyable du 
monde du travail japonais. Stupeur et tremblements 
garantis ! 

 

 

http://yatuu.free.fr/  
« Yatuu » / Yatuu. 
Excellente histoire d'une stagiaire qui a décidé de 
raconter son expérience en BD, via son blog créé en 
décembre 2009. Employée dans une agence de publicité 
dont elle taira le nom, notre stagiaire sympathique se 
défoule, se révolte et met à mal les tabous. Dédiée 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 19h... Bref, loin de faire 
des généralités comme nous l'explique son auteur, Yatuu 
vous fera passer de bons moments, souvent "drôles ou 
même injustes", et ça défoule.  

 

Photographies 
 

 

http://www.purpose.fr/purpose9.html 
« Purpose : webmag photographique » / Paul Demare, 
Gilles Raynaldy. 
Purpose est un webmag gratuit et indépendant, dédié à 
la présentation de travaux photographiques. L’édition 
été 2009 se feuillette et s’écoute : photographies de 
Robert Doisneau, Lee Friedlander, Raphaël Dallaporta, … 
et créations musicales originales dialoguent ensembles. 

 

http://www.stoufetjeanouf.net/
http://www.sansemploi.com/
http://yatuu.free.fr/
http://www.purpose.fr/purpose9.html
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http://www.janbanning.com/gallery/bureaucratics/ 
« Bureaucratics » / Jan Banning. 
Bureaucratics est un projet du photographe danois Jan 
Banning qui a parcouru huit pays pour immortaliser des 
fonctionnaires dans leur bureau, révélant ainsi de 
manière originale les différences culturelles, politiques 
et économiques. De quoi relativiser l’état de votre 
bureau… 

 

Web documentaires et émissions radio 
 
 

 

http://programmes.france3.fr/mise-a-mort-du-travail/ 
« La mise à mort du travail » / France 3. 
Cette excellente série documentaire de Jean-Robert Viallet 
(sur une idée de Christophe Nick) a été récompensée par le 
prix Albert Londres 2010. Divisé en trois parties, elle aborde 
la désintégration des liens sociaux dans l’entreprise au 
profit de la rentabilité à tout prix et de la satisfaction du 
client roi. Visionnez sur le site de France 3 des extraits ainsi 
que des interviews de spécialistes. 

 
 

 

http://espacepublic.radiofrance.fr/temoignage-quel-
travail-voulons-nous 
« Quel travail voulons-nous ?  » / Radio France. 
Depuis avril 2011, Radio France a mis en ligne une grande 
enquête intitulée « Quel travail voulons-nous ? ». Vous 
aussi répondez aux 84 questions et exprimez votre avis et 
vos attentes par rapport au monde du travail. Le résultat 
de l’enquête fera l’objet d’un livre publié en 2012, ainsi 
que d’une série d’émissions spéciales et de débats publics 
organisés partout en France. A suivre donc. 

 

Inclassable 
 

 

http://www.jemefaischierautaf.com/ 
« Je me fais chier au taf » / WorthWhile Ways. 
Entre Tétris et le jeu du papier bulle, les journées de 
travail ne sont plus assez longues ! Si vous travaillez en 
open space, pas d’inquiétude : un mode d’affichage 
discret vous permet de passer (relativement) inaperçu 
auprès de vos collègues… 

 
 

http://www.janbanning.com/gallery/bureaucratics/
http://programmes.france3.fr/mise-a-mort-du-travail/
http://espacepublic.radiofrance.fr/temoignage-quel-travail-voulons-nous
http://espacepublic.radiofrance.fr/temoignage-quel-travail-voulons-nous
http://www.jemefaischierautaf.com/
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ET AUSSI les ressources payantes du système multimédia des 
bibliothèques de Paris, sont consultables sur les postes publics des 
bibliothèques et vous donnent accès aux bases de données suivantes :  
 
- les fiches du CIDJ : 370 fiches pour tout savoir sur les études, les 
métiers, la formation professionnelle, l’emploi, la vie pratique, la 
mobilité vers l’étranger… Plus de 20000 adresses utiles et 7000 sites 
Internet répertoriés. 
 
- Kompass : annuaire et information sur les entreprises. 
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