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Le lycée Bayard remet le bleu de chauffe cette année sur le thème Être ouvrier 

en France au XXe siècle. La Belle équipe d’OS cinéphiles fait ses trois-huit en 

super-huit. La sélection proposée suit la destinée chaotique de la classe 

ouvrière, de l’aube euphorique des années 1930 (A nous la liberté, René Clair, 

1931) au crépuscule désenchanté des années 1990 (Ressources humaines, 

Laurent Cantet, 1999), sans oublier l’épreuve de la crise des années 1970 (Avec 

le sang des autres, Bruno Muel, 1974). Ça ne va pas chômer ! Car comme le 

professe l’instituteur dans A nous la liberté à ses élèves vissés à leurs pupitres 

comme ils le seront bientôt à leurs machines :  

« Le travail, c’est la liberté » 
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Analyse  

 

des  

 

affiches 
 



 
 
 
 
Cette affiche est construite sur une diagonale en forme cylindrique. En toile de fond, le décor 
a une dimension carcérale, composé de barreaux, de couleurs froides et d'ouvriers au travail 
sous la surveillance d'un contrôleur. Le cœur de l'affiche présente des barreaux sciés, 
symbolisant l'exutoire du monde lugubre de l'industrie de l'entre-deux-guerres d'où 
s'échappent deux personnages se dirigeant vers la sortie. Dans un nuage coloré, comme un 
rêve éveillé, on les retrouve se tenant la main, comme des enfants cheminant vers la 
"liberté", symbolisée par la verdure et le soleil. Des tons sombres de l'usine-prison, on glisse 
vers la nature et les teintes jaunes, vertes et bleues, représentatives de l'espoir et de la vie au 
grand air. Le titre, inscrit en caractères enfantins, gras et rouges, a une visée transgressive de 
l'usine. C'est un appel au spectateur à la manière d'un slogan, il dénote l'esprit humaniste de 
l'œuvre de René Clair. 
 



 
 
 
 
 
 
Cette image tirée du début du film montre le visage d'un ouvrier qui assiste incrédule devant 
l'usine Peugeot à Sochaux à un spectacle de rue (fanfares, cracheur de feu) en  1974. C'est un 
regard-caméra s'apparentant à un signal de détresse. C'est un appel à témoin de la part du 
réalisateur, un plaidoyer en faveur de tous ces ouvriers devenus machines. Comme eux, son 
regard fixe exprime un vide, donnant l'impression d'être accablé par ses conditions de travail 
: horaires décalés, rythmes tayloristes insoutenables, usure physique (mains abîmées et 
usées). Ils sont coupés du monde, inexpressifs, ils vivent dans l'univers monotone de 
Peugeot, ils sont confinés, comme des machines répétant la même tâche quotidienne. Le 
spectateur est visé, concerné par ce triste sort.  
 
 
 
 



 
 

 
L'affiche du film « Ressources Humaines » montre en plan rapproché le visage d'un homme, 
interprété par Jalil Lespert, en costume sombre, symbole d'autorité et de pouvoir. La photo 
est prise en extérieur, au loin, à l’arrière plan, on distingue le silo d'une usine représentant le 
monde industriel. L'homme, prenant une bonne partie de l'affiche, occupe une place 
centrale, l'usine n'étant qu'un décor. Les yeux baissés, le regard soucieux, il laisse à penser 
qu'il regarde en lui-même comme si cela lui donnait une solution, une intuition afin de 
solutionner un choix impossible. Le plan met l'accent sur la responsabilité du personnage qui 
est peut-être au cœur d'un dilemme entre le patronat et le monde ouvrier. Peut-être 
endosse-t-il le mauvais rôle de gérer, comme l'indique le titre, les ressources humaines. 
Inscrit sur un fond blanc en gros caractères noirs, ce titre est à double sens : il se réfère au 
service où le personnage est peut-être affecté mais il évoque aussi le vivier humain dont se 
repaît l'entreprise.  
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« La liberté, c'est toute l'existence, mais les humains ont créé les prisons, les règlements, les 
lois, les convenances et les travaux, les bureaux, les maisons. Ai-je raison ? »  
 

Telle est la chanson qui ouvre le film de René Clair sorti en 1931. A nous la liberté est 
une comédie racontant l'histoire de deux prisonniers qui tentent de s'évader. Louis, homme 
plutôt costaud, opportuniste, réussit son évasion tandis que son ami Émile, maladroit et 
rêveur, reste en prison. Pendant qu'il purge sa peine, Louis gravit les échelons et devient un 
grand patron de l'industrie du disque. Émile finit par s'échapper et se fait embaucher dans 
l'usine de Louis par amour pour la jeune nièce du comptable. Viennent ensuite les 
retrouvailles entre les deux amis... 

Cette œuvre du début du cinéma parlant dénonce l'univers carcéral et le travail à la 
chaîne qui condamnent les prisonniers et les ouvriers aux mêmes tâches répétitives. Il 
inspirera Les temps modernes de Charlie Chaplin (1936) qui reprend la scène où Émile 
perturbe la chaîne de montage. Le film raconte surtout une grande histoire d'amitié entre les 
deux anciens prisonniers. Le rythme est soutenu, accompagné par une musique trépidante. 
La succession des scènes de travail et de courses poursuites ont un côté burlesque. Ces 
séquences sont coupées par des fondus enchaînés et montrent les similitudes entre l'univers 
carcéral et celui du travail ouvrier. L'impression de l'enfermement en usine comme en prison 
est entretenue par l'éclairage réduit dans lequel baignent les séquences d'intérieur. Cet 
univers clos s'oppose aux scènes lumineuses en extérieur, comme dans les champs qui 
représentent la liberté. A nous la liberté est simple, original et irrévérencieux. Pour ceux qui 
veulent s'imprégner de l'humour des films en noir et blanc, c'est un régal. Pour les rêveurs 
aussi qui pensent encore que la machine est l’avenir de l’homme… 
 
« L'air pur est bon pour la santé. Partout, si l'on en croit l'histoire, partout on peut rire et 
chanter, partout on peut aimer et boire, à nous, à nous la liberté ! » 
 
 



 
 
 
 
 
« Qui vous usent vos forces, qui vous bouffent le sang et qui vous jettent faute de sang...A la 
boite, la production, la production... » 
 

Dans son documentaire Avec le sang des autres (1974) Bruno Muel nous montre une 
vision du travail dans la plus grande usine de France Peugeot à Sochaux qui a employé près 
de 45 0000 travailleurs au début des années 70. Mais à quel prix ? On s'aperçoit comment 
fonctionne l'empire Peugeot : exploitation des ouvriers, chronométrage des tâches, journées 
de travail interminables, gestes répétitifs, vacarme des machines, tristesse du quotidien, 
usure physique et morale. Les travailleurs chez Peugeot sont déshumanisés. 

Ville, magasins, supermarché, bus, distractions, vacances, logement, tout est fait par 
et pour Peugeot : «  moi qui vous parle, j'ai été à l'école privée Peugeot, j'ai été à l'école 
d'apprentissage chez Peugeot, j'ai pratiqué du sport chez Peugeot...Mon père est mort chez 
Peugeot...Bien sûr, il a été enterré dans un cercueil Peugeot... sur un corbillard Peugeot. » 
témoigne amèrement un ouvrier retraité. Telle est la force du film : saisir des témoignages 
émouvants et capter les visages des ouvriers en gros plan, sans artifice. Le spectateur est 
remué, interpellé. 

Les gens ne pensent plus, ils travaillent à s’en user les mains et le moral. Le réalisateur 
veut montrer le milieu fermé où ils vivent, d'où on ne peut pas sortir, qui ne présente aucune 
perspective sociale. Même quand ils se réunissent pour faire la fête et entonner des chants 
révolutionnaires, il pleut…  

Bien plus qu'un documentaire sur les conditions de travail ouvrier, ce film est une 
charge militante contre l’entreprise Peugeot qui a bâti sa fortune avec le sang des autres. 
 

 

 



 
 

 

 

 

« La honte, je l’ai depuis tout petit […] La honte d’être ton fils […] d’être le fils d’un ouvrier […] 
La honte de sa classe […] Mais ta honte, là, ta honte, tu me l'as foutue, là ! Je l'aurai toute ma 
vie, ta honte ! »  
 
 Ressources humaines est un drame. Le personnage principal, Franck, fils d'ouvrier, 
effectue un stage, en tant que cadre, dans l'usine où travaille son père depuis 30 ans. Et ce 
père est fier de la réussite de son fils. Pourtant Franck n’est pas à son aise. A travers la 
relation tendue entre le vieil ouvrier résigné et le jeune cadre dynamique, plein de bonne 
volonté, Laurent Cantet filme crûment les conflits qui régissent la vie de l'entreprise. Franck 
n'arrive pas à trouver sa place ni auprès des dirigeants ni parmi les ouvriers. D'un côté il est 
manipulé par son directeur, de l'autre il est mal vu par les syndicats. 
 Ce film est lent, âpre, sans concession. Mais cette lenteur permet de mieux présenter 
la violence permanente des rapports humains dans l'entreprise. Le patron serre des mains 
mais il projette un plan de licenciement. La grève ne fait pas l'unanimité parmi les ouvriers. 
Dans cet univers impitoyable, Franck cherche sa place. 
 Laurent Cantet ne tranche pas entre les mauvais patrons et les ouvriers victimes. Le 
réalisateur ne prend la défense de personne. Plus qu'une histoire d'ouvriers, il filme 
l'humain. Sa caméra suit la trajectoire contrariée de Franck, interprété par un Jalil Lespert à 
fleur de peau, à l'avenir prometteur mais confronté à deux figures paternelles contre 
lesquelles il devra se révolter : son propre père bienveillant mais soumis et son patron 
protecteur mais sans scrupule.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyses  

 

de  

 

séquences 
 

 



Le travail, c’est la liberté ! 
 
 
 

 A nous la liberté ! met en scène le travail à la chaîne effectué en prison tout comme 
dans l'entreprise. Le film s’ouvre sur un petit cheval de bois que des prisonniers attablés 
fabriquent en série. Un long travelling arrière puis avant montre les détenus habillés comme 
des bagnards alignés sur un plan de travail d'une longueur démesurée. L’effet recherché est 
la monotonie de la tâche qui leur incombe. Ici c’est l’objet qui prime, pas l'homme. Durant 
cette séquence, on trouve en arrière plan un rappel de la prison avec les barreaux et les 
gardiens. 
 

 
 

Nous retrouvons au moment du repas le même rythme de musique qui fait penser à 
la trotteuse d'une pendule, signifiant le temps qui passe, le temps à ne pas perdre. Les 
gestes automatiques conditionnent toute la vie des ouvriers. Cette séquence s’arrête ensuite 
sur la complicité de deux prisonniers, Émile et Louis, que leur travail n’empêche pas de 
sourire.  

 



Dans l'usine, c’est la même ambiance qu'en prison. La discipline règne : les ouvriers 
rentrent en rang et marchent au pas. Le décor est minimaliste : atelier immense, peu de 
matériel, une foule d'ouvriers ressemblant à des fourmis. Le travail s'effectue sous la 
surveillance stricte d'un contremaître pareil à un gardien de prison, le regard sévère et les 
mains dans le dos. Les carreaux des fenêtres rappellent les barreaux de la prison.  
 

 
De même, le changement d'ouvriers s’apparente à une relève militaire. L'effet est 

accentué par la musique qui l'accompagne. Comme en prison, une fouille corporelle est faite 
par le surveillant à la sortie de l’atelier.   
 

 
 

  
 
 
 
 
 



Métro, boulot, Peugeot 
 

 

 

 

 Le documentaire de Bruno Muel Avec le sang des autres montre la vie des employés 
de l’usine PEUGEOT de Sochaux entre 1973 et 1974.  
 

 
Le réalisateur donne la parole à plusieurs ouvriers dont une militante de la CGT qui 

nous parle de ses éprouvantes conditions de travail. Positionnée au poste de fabrication des 
planches de tableaux de bord du modèle 504. Son travail consiste à régler les couvercles de 
vide-poches, « soi-disant un bon poste », mais dont la cadence est très soutenue. Elle  se 
désole du fait qu'il faille demander, tel un enfant, la permission d'aller aux toilettes.  

 
 Lors de son témoignage, la femme est filmée en gros plan, pour créer une intimité 
avec le spectateur, pour saisir les émotions qu'elle dégage. Elle exprime un désarroi, tête 
baissée, yeux rivés au sol, elle se mord les lèvres, au bord des larmes, elle bafouille parfois.  
 
 Lorsqu'elle évoque la pression du travail à la chaine, sa respiration est de plus en plus 
forte, son débit de paroles s'accélère, la colère monte. Elle dénonce ici l'absurdité de ce 
système dans lequel la moindre erreur d'un ouvrier a une répercussion sur l'ensemble de la 
chaîne, entraînant réprimandes et rappels à l'ordre par la hiérarchie.  
 



 
 

Un autre O.S se présente comme un « bon robot bien réglé », montrant sa capacité 
d'adaptation à un système dans lequel la production est essentielle. Mais il nous informe que 
le travail qu’on lui donne en plus se traduit par un poste en moins à l’usine. 
 

Le documentaire donne ensuite la parole à un syndicaliste CGT. Il n’apparaît pas. Le 
spectateur n’entend que sa voix sur fond d'images de sortie d’usine le soir. Il livre un 
témoignage poignant dans lequel il évoque ses douleurs physiques et morales d’ouvrier 
harassé de travail.  
 

 
 

Il a mal aux mains : « Au bout de cinq ans, je peux plus me servir de mes mains, j'ai 
mal aux mains […] Tu sais, t'as envie de pleurer dans ces coups-là. Ils ont bouffé tes mains ». 
La cadence monotone de l'entreprise se répercute dans toutes les sphères de la vie. « C'est 
dur la chaîne. Moi maintenant, je peux plus y aller, j'ai la trouille d'y aller. C'est pas le 
manque de volonté, c'est la peur d'y aller. La peur qui te mutile encore davantage. La peur 
que je puisse plus parler un jour, que je devienne muet...C'est de la survie qu'on fait. » 
 



Oedipe à l’usine 
 
 

Un jeune stagiaire, Franck VERDEAU fraîchement sorti d'une grande école de 
commerce, effectue un stage dans l'entreprise « GROUPE TMT » où est employé son père 
comme ouvrier depuis 30 ans. 
 Le passage aux 35 heures suscite des inquiétudes chez les dirigeants de l'entreprise. 
La situation bascule lorsque Franck découvre par hasard le plan de 12 licenciements, dont 
celui de son père, tenu secret par la direction.  
 

 
 

Scandalisé, Franck révèle l'information aux ouvriers. S'ensuit une grève qui ne fait pas 
l'unanimité. Le père de Franck ne veut pas faire partie du mouvement malgré son 
licenciement. Devant son refus obstiné de se joindre aux grévistes, Franck laisse exploser sa 
colère en renversant les pièces de métal que son père soude, l'obligeant à les ramasser dans 
un silence pesant. Excédé, il l'interpelle violemment : « Tu arrêteras jamais ! T'es un minable, 
c'est ça ? Tu me fais honte ! ». Franck laisse exploser sa colère face à la soumission de son 
père. C'est une façon pour lui de se libérer de l'éducation de cet homme qui, tout en se 
sacrifiant pour son fils, lui a inculqué « la honte de sa classe ».  
  

 



Le père soutient un instant le regard de son fils puis, sans un mot, arrête enfin sa 
machine. L'usine paraît tout à coup très silencieuse. Par ce geste symbolique, il semble 
réagir, ne plus se résigner. Mais Franck, terriblement éprouvé lui aussi, quitte les lieux. Le 
père le suit des yeux, ébranlé. Ses lèvres se mettent à trembler, il contient difficilement ses 
larmes. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Etre ouvrier,  

 

hier  

 

et aujourd’hui 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Films A nous la liberté ! Avec le sang des autres Ressources Humaines 

Réalisateur 
Année   

René Clair, 1931 Bruno Muel, 1974 Laurent Cantet, 1999 

    
Type 

d’usine 
Usine d’assemblage de phonographe Usine de construction 

automobile 
 Usine de pièces détachées 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Personnages 

Louis (Raymond Cordy) : rondouillard 
et malin, connaît une ascension 
fulgurante dans l’industrie du disque ; 
devient richissime et mondain, croit au 
progrès et investit dans l’avenir de 
nouvelles machines ; rattrapé par son 
passé 
 
Emile (Henri Marchand) : rêveur et 
maladroit, prisonnier évadé, rentre 
dans l’usine par amour, retrouvera 
vraiment sa liberté sur les chemins 
avec Louis 
 
Jeanne (Rolla France) : jeune femme 
gracieuse courtisée par Emile et le 
contremaître 
 
L’oncle de Jeanne (Paul Ollivier) : oncle 
vénal, consent à marier sa nièce à 
Emile après avoir reçu un chèque de 
Louis 
 

Tous les personnages sont 
d’authentiques travailleurs de 
chez Peugeot 
 
Ouvriers et ouvrières 
interviewés et  filmés à l’usine : 
lassitude face au travail 
incessant, dans le vacarme des 
machines-outils, tristesse du 
quotidien, vie personnelle 
déprimante, violences 
psychologiques et physiques 

Franck (Jalil Lespert) : 
futur cadre dynamique, 
idéaliste et plein de bonne 
volonté, confronté à la 
dure réalité de 
l’entreprise, au cynisme 
des dirigeants, à 
l’intransigeance des 
syndicats et à la 
soumission paternelle ; 
cherche vainement sa 
place, désillusionné 
 

Le père (Jean-Claude 
Vallod) : ouvrier soudeur 
employé depuis 30 ans, 
fier de la réussite de son 
fils, soumis à sa tâche, 
sans réaction face aux 
brimades 
 

Le patron (Lucien 
Longueville) : patron 
paternaliste, autre figure 
paternelle de Frank qu’il 
prend sous son aile ; chef 
d’entreprise avant tout, 
l’intérêt de son usine 
passe avant ses ouvriers. 
 

Le DRH (Pascal Semer) : 
cadre peu scrupuleux, 
prépare en secret le plan 
de licenciement  
 

Madame Arnoux (Danièle 
Melador) : caricature de la 
syndicaliste de la CGT, le 
couteau entre les dents en 
permanence, hostile à 
l’égard des patrons y 
compris Franck 

Thèmes Amitié, déshumanisation de la prison 
et de l’usine, foi en l’avenir, utopie 
sociale 

Dénonciation des conditions de 
travail et de vie des travailleurs, 
parti pris ouvrier, critique du 
grand capital 

Conflits sociaux et 
générationnels, 
questionnement 
existentiel 

Bilan Critique irrévérencieuse de la société 
affairiste, du milieu carcéral, refus du 
mirage industriel, condamnation de 
l’argent-roi, vertu de l’amitié, ode à la 
liberté. 

Documentaire militant qui 
présente une vision 
désenchantée du monde 
ouvrier exploité par l’entreprise 
Peugeot. 

Peinture réaliste de 
l’univers impitoyable de 
l’entreprise et des 
relations père-fils, entre 
désillusions et doutes. 



 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morceaux  

 

choisis 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Liberté chérie 
 
 
 

 
 
 
 

La liberté, c'est toute l'existence, 

Mais les humains ont créé les prisons, 

Les règlements, les lois, les convenances 

Et les travaux, les bureaux, les maisons. 

Ai-je raison ? 

Alors disons : 

Mon vieux copain, la vie est belle, 

Quand on connaît la liberté, 

N'attendons plus, partons vers elle, 

L'air pur est bon pour la santé. 

Partout, si l'on en croit l'histoire, 

Partout on peut rire et chanter, 

Partout on peut aimer et boire, 

A nous, à nous la liberté ! 

 

 
 



La chaîne est triste 

 

 

 
« C’est pas simple de décrire une chaîne… Ce qui est dur en fin de compte, c’est 

d’avoir un métier dans les mains. Moi, je vois, je suis ajusteur, j’ai fait trois ans 

d’ajustage, pendant trois ans j’ai été premier à l’école… Et puis, qu’est-ce que 

j’en ai fait ? Au bout de cinq ans, je peux plus me servir de mes mains, j’ai mal 

aux mains. J’ai un doigt, le gros, j’ai du mal à le bouger, j’ai du mal à toucher 

Dominique le soir. Ca me fait mal aux mains. La gamine, quand je la change, je 

peux pas lui dégrafer ses boutons. Tu sais, t’as envie de pleurer dans ces coups-

là. Ils ont bouffé tes mains. J’ai envie de faire un tas de choses et puis, je me 

vois maintenant avec un marteau, je sais à peine m’en servir. C’est tout ça, tu 

comprends. T’as du mal à écrire, j’ai du mal à écrire, j’ai de plus en plus de mal à 

m’exprimer. Ça aussi, c’est la chaîne… » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conscience de soi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCK : J'étais à la table des cadres. Je me suis ennuyé à crever. Ils sont 
sinistres. Et pas très futés. 
Le Père est très agacé. 
LE PÈRE : Commence pas comme ça. Pour qui tu te prends toi ? 
FRANCK : Pour rien de spécial... Je dis juste que demain, je viendrai manger 
avec vous, parce que vous, vous rigolez. 
LE PÈRE : Ah ça ! Sûrement pas ! Tu peux pas en faire qu'à ta tête. Tu dois te 
faire respecter. 
FRANCK : Papa, arrête ! 
LE PÈRE : Si tu manges avec nous, ce sera vu comme du copinage. Et l'après-
midi, quand tu iras voir un gars au pied de sa machine, il te répondra : «Eh dis 
Frank, à midi, on a bien rigolé, hein ! » Et il t'enverra chier. 
FRANCK : Mais papa, c'est quoi cette façon de penser ? Si j'ai envie de manger 
avec quelqu'un que je connais depuis 20 ans... 
LE PÈRE : Non, à l'usine ce sont des ouvriers, pratiquement tes employés.  
FRANCK : C'est pas mes employés puisque je suis stagiaire ! 
LE PÈRE : Si ! Tu es quand même amené à les diriger. Et trop de copinage, c'est 
pas bon pour le respect. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


