
IMAGES DU TRAVAIL
Cyc le  de  pro jec t ions - rencon t res ,  proposé  par  le  labora to i re 
Soc ié tés ,  Ac teurs ,  Gouvernement  en  Europe (SAGE -  UMR 7363) 
e t  v idéo les  beaux  jours .  Séances  accompagnées  par  Fab ien 
Brug ière ,  Maî t re  de  conférences  en  soc io log ie  à  l ’ Ins t i tu t  de 
Soc io log ie  à  S t rasbourg.

Dés indus t r ia l i sa t ion,  v ie  dans  les  bureaux,  pro je t s  e t  c hant iers ,  t emps 
de lu t te ,  t emps de pause. . .  Le  documenta i re  sa i s i t  au p lus  près  la 
réa l i t é  de nos  v ies  profess ionne l les ,  me t  des  v i sages  sur  les  mé t iers ,  e t 
des  ges tes  sur  les  techn iques .

L’histoire d’une des premières radios « libres » : Radio Lorraine Cœur 
d’Acier. Engagée aux côtés des sidérurgistes victimes d’un plan de 
restructuration, elle donne la parole aux femmes, aux hommes, aux 
enfants du bassin de Longwy qui y racontent leur vie, leurs actions. Elle 
constitue un espace d’expression sans équivalent.

Le 10 juin 1968, des étudiants en cinéma filment la reprise du travail 
aux usines Wonder de Saint-Ouen. Une jeune ouvrière dit qu’elle ne 
rentrera pas. De nos jours, la recherche de cette femme prend le tour 
d’une enquête quasi-obsessionnelle... « Reprise » pour les salariés de 
Wonder qui reprennent le travail après l’occupation de leur usine. 

Une administration, des bureaux cloisonnés, des personnes assises 
en vis-à-vis. D’un côté de la table, des chômeurs. De l’autre, des 
contrôleurs. L’enjeu des entretiens : le maintien des allocations de 
chômage. S’y opposent la rigidité de la procédure à la singularité des 
hommes et des femmes qui y sont soumis. La vie, leur vie, est un tissu 
d’histoires.
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Lorraine coeur d’acier, une 
radio dans la ville

Reprise

Bureau de chômage

mercredi 29 janvier . 19h 

à la Maison de l’image - 31 rue Kageneck, Strasbourg 

mardi 4 février . 19h 

mardi 18 février . 19h 

Entrée gratuite 


