
FILMOGRAPHIE : LE THEME DU TRAVAIL AU CINEMA 
disponibles à la vidéothèque de L’ENSAPLV  
 
 
 
La comédie du travail/ écrit et réalisé par Luc Moullet  
Paris : Blaq Out, 2005. - 1 DVD (1h 24 min)    
Genre : Comédie dramatique 
Résumé : Sylvain Berg, chômeur professionnel, et Benoît Constant, employé de banque modèle, se 
retrouvent dans le bureau de Francoise Duru, efficace collaboratrice d'une agence pour l'emploi. 
Françoise, secrètement amoureuse de Sylvain, va lui trouver un travail au détriment de Benoît qui 
a le profil adéquat. 
 
Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés/ écrit et réalisé par Sophie Bruneau et 
Marc-Antoine Roudil 
ADR, 2005. -  1 DVD (1h 16 min)    
F 158.7 BRU 
 
J'ai mal au travail : stress, harcèlement moral et violences/ réalisé par Jean-Michel Carré ; 
écrit par Jean-Michel Carré en collab. avec Patricia Agostini et Nicolas Sandret 
Paris : Les films Grain de sable, 2006 
F 158.7 CA 
 
Dix sept ans/ réalisé par Didier Nion 
Les films du paradoxe, 2005.  - 1 DVD (1h 23 min)  
F 305.23 NIO  
  
Putain d'usine / réalisé par Rémy Ricordeau et Alain Pitten ; d'après Jean-Pierre Levaray 
Pantin : Zarafa films, 2006. -  1 DVD (52 min)  
F 305.56 LEV 
 
 
La Raison du plus faible/ écrit et réalisé par Lucas Belvaux  
Diaphana, 2006. - 1 DVD (1h 51 min)    
Genre : Policier 
Résumé : Des hommes qui n'en peuvent plus, usés, brisés, vidés par leur travail vont organiser un 
casse dont personne ne sortira indemne. 
 
 
Ressources humaines / réalisé par Laurent Cantet  
Hautetcourt, P 1999.  - (Arte vidéo). -  1 VHS (1h 40 min)       
Genre : Drame  
Résumé : Frank, jeune étudiant dans une grande école de commerce, revient chez ses parents le 
temps d'un stage qu'il doit faire dans l'usine où son père est ouvrier depuis trente ans. Affecté au 
service des ressources humaines, il se croit de taille à bousculer le conservatisme de la direction 
qui a du mal à mener les négociations sur la réduction du temps de travail. Jusqu'au jour où il 
découvre que son travail sert de paravent à un plan de licenciement de douze personnes, dont son 
père.  
 
Les Temps Modernes/ réalisation, scénario, musique Charles Chaplin  
Artistes associés ; Paris : C.N.D.P..  - (L'Eden cinéma du CNDP). -  1 DVD (2h 59 min)       
Film de 1936. - Genre : Burlesque  
Résumé : Charlot est ouvrier dans une gigantesque usine. Il resserre quotidiennement des boulons. 
Mais les machines, le travail à la chaîne le rendent malade. Il abandonne son poste, recueille une 
orpheline et vit d'expédients. Le vagabond et la jeune fille vont s'allier pour affronter ensemble les 
difficultés de la vie.  
 
A nous la liberté !/ écrit et réalisé par René Clair  
L.C.J., 2007. - 1 DVD (1h 40 min)     
Notes : Contient aussi : filmographies de René Clair, Henri Marchand, Raymond Cordy. - Film de 
1931 avec de nombreuses chansons..  - Genre : CDR (Comédie dramatique).  
Résumé : Deux amis détenus s'évadent. Dehors, Louis se lance dans le commerce. Il devient 
patron puis se retrouve à la tête d'usines de plus en plus gigantesques. Emile demeure vagabond 



jusqu'au jour où, presque malgré lui, il se retrouve embauché à l'usine.  
 
Le Couperet/ écrit et réalisé par Costa-Gavras   
Boulogne Billancourt : Universal, 2005. - 1 DVD (2h)      
Genre : Drame  
Résumé : Après 15 ans de loyaux services en tant que cadre très supérieur dans une usine de 
papier, Bruno Davert se fait licencier avec quelques centaines de ses collègues pour cause de 
délocalisation. Trois années passent sans qu'il ne trouve un nouvel emploi. Il est maintenant prêt à 
tout pour retrouver un poste à son niveau, même à passer à l'offensive. 
 
La question humaine/ Nicolas Klotz 
Paris : Stock, 2000 
Résumé : Simon est psychologue et travaille depuis sept ans au département des ressources 
humaines de la filiale française d'une multinationale d'origine allemande. Un beau jour, le directeur 
adjoint de la firme, lui demande d'enquêter discrètement sur la santé mentale du PDG. Très loin 
des simples conflits de personnes, au fond des mémoires, des douleurs intimes, dans le passé des 
personnages liés à l'Holocauste, les temps se brouillent et se superposent.  
 
Violence des échanges en milieu tempérés/ Jean Marc Moutout 
2004 
Philippe, jeune diplômé, vient d’intégrer le prestigieux cabinet de consultants McGregor, dont les 
bureaux sont situés à La Défense. La première mission qui lui est confiée est de faire l’audit de 
Janson, une entreprise de province spécialisée dans la métallurgie. En améliorant la rentabilité de 
l’usine, son rapport doit permettre le rachat de l’établissement par un grand groupe international. 
 
Les virtuoses/ réalisation Mark Herman  
Steve abbott, 1997. - 1 VHS (1h 43 min)     
Genre : Comédie dramatique  
Résumé : Les ouvriers d'une mine du Yorkshire, dont la fermeture est programmée depuis 
longtemps, utilisent leur fanfare comme instrument de lutte. 
 
 
Riens du tout/ réalisation, scénario Cédric Klapisch  
Adeline Lecallier, 1992. - 1 VHS (1h 33 min)     
Genre : Comédie dramatique  
Résumé : La vie d'un grand magasin parisien, les Grandes Galeries, dirigé par un nouveau PDG, M. 
Lepetit, qui va chercher à rentabiliser l'entreprise en basant sa politique sur le facteur humain.  
 
Trois huit/ écrit et réalisé par Philippe Le Guay  
Blaq Out, 2001. - 1 DVD (1h 33 min)     
Notes : Contient aussi : "Du harcèlement moral" : entretien de Marie-France Hirigoyen avec 
Philippe Le Guay (31 min) 
Genre : DRA (Drame).  
Résumé : Dans une usine de bouteilles, Pierre devient le souffre douleur d'un de ses équipiers. De 
mauvaises blagues au harcèlement, l'affrontement est sans répit. 


