Comité de pilotage :
Jocelyne Barreau, Gwenola Billon, Alexandre Fabre,
Catherine Sauviat, ISSTO, Université de Rennes 2,
Anne Le Hénaff, responsable artistique à Clair
Obscur, Jean Thirland et Charles Grignon, membres
du conseil d’administration de l’ISSTO
Partenariats :
En collaboration avec l’association Clair Obscur
et avec l’aide du service culturel de l’Université
Rennes 2, de la DRTEFP de Bretagne, du Ministère
du Travail, des Relations Sociales, de la Famille et
de la Solidarité.
Remerciements particuliers à Alain Jaunault,
secrétaire général de l’association Catalys Conseil,
et à Caroline le Ruyet, Ciné-Tambour.
Inscription obligatoire :
gwenola billon
e-mail : gwenola.billon@univ-rennes2.fr
Institut des Sciences Sociales du Travail de l’Ouest,
Université Rennes 2, campus la Harpe,
avenue Charles Tillon 35044 Rennes cedex
Tél : 02 99 14 20 82
Fax : 02 99 14 20 80

Auditorium - Le Tambour

(Face au métro Villejean-Université)
Université Rennes 2 - Campus Villejean
place du recteur Henri Le Moal

Visuel :

Pour plus d'information :

www.univ-rennes2.fr (rubrique ISSTO)
www.clairobscur.info

Le monde du travail au cinéma

Fermetures d’usines d’hier et d’aujourd’hui :
quelles réponses collectives ?

11h - 13h : Débats animés par Alain Jaunault,
secrétaire général de l’association Catalys Conseil

16h - 18h30 : Débats animés par Alain Jaunault,
secrétaire général de l’association Catalys Conseil

En présence de :

En présence de :

• Christian Rouaud, réalisateur

Projections et débats, échanges entre syndicalistes,
universitaires et représentants du monde du cinéma
8h30 : accueil des participants.
8h45 : Ouverture de la manifestation par

• René Mouriaux, politologue
• Jacques Freyssinet, économiste
• Gaby Bonnand, secrétaire national de la CFDT
• Thierry Le Paon, membre de la commission
exécutive confédérale, secrétaire du comité
régional CGT de Normandie

Pierre Bazantay, vice-président chargé de la culture et
de la vie étudiante de l’Université Rennes 2.

9h : Les Lip, l’imagination au pouvoir,

de Christian Rouaud, France, 2007, 1H58,
documentaire

”Le film donne à voir et à entendre les hommes et les
femmes qui ont mené la grève ouvrière la plus
emblématique de l’après 68, celle des usines LIP à
Besançon. Un mouvement de lutte incroyable, qui
a duré plusieurs années, mobilisé des foules entières
en France et en Europe,
multiplié les actions illégales
sans céder à la tentation de la
violence, porté la démocratie
directe et l’imagination à
incandescence. Des récits entrecroisés, des portraits,
une histoire collective, pour essayer de comprendre
pourquoi cette grève porta l’espoir et les rêves de
toute une génération. C’est possible, les Lip l’ont fait”.

14h : Silence dans la vallée, de Marcel Trillat
France, 2007, 1h22, documentaire

En octobre 2006, la dernière grande forge d’estampage
de Nouzonville dans les Ardennes
était liquidée après avoir été pillée
par ses repreneurs américains. Il y a
trente ans à peine, une quarantaine
d’entreprises sous-traitantes
fonctionnaient ici à plein régime. (…)
tout un univers industrieux anéanti
en quelques décennies par l’ouragan
de la mondialisation. Pour tous, le
désespoir et la révolte. Pour la plupart, l’humiliation et le
chômage, l’angoisse d’un avenir sans issue. À l’échelle
d’un bout de France, le gâchis des vies, des intelligences,
des solidarités, provoqué par la logique implacable de la
course au profit.

• Alain Pesneau, Directeur régional du travail de
Bretagne
• Tiennot Grumbach, Avocat
• Marcel Trillat, Réalisateur
• Pascal Pavageau, secrétaire confédéral de la
CGTF0
• Carole Tuchszirer, Chercheur au centre d’études
de l’emploi
• Mohamed Oussédik, secrétaire confédéral de la
CGT

20h30 : Louise • Michel, de Gustave Kervern
et Benoît Delépine, France, 2008, 1h30, couleur
avec Yolande Moreau, Bouli Lanners, Benoît Poelvoorde

”Quelque part en Picardie, le patron d’une entreprise
de cintres vide son usine dans
la nuit pour la délocaliser. Le
lendemain, les ouvrières se
réunissent et mettent le peu
d’argent de leurs indemnités
dans un projet commun : faire buter le patron par un
professionnel.”
(...) road-movie totalement barré [qui] dénonce avec un humour
très noir les conséquences dramatiques de la délocalisation et la
banalisation de la précarité.
Stéphanie Belpêche - Le Journal du Dimanche

