
The conference aims to discuss and debate views 
among social science researchers of work using 
photography and film, and photography and film 
professionals pursuing documentary work in 
this field. By comparing methods and forms of 
knowledge produced by these two process, we aim 
at grasping their common and various features, 
and evaluate their mutual input and influences. 
To ensure richer and more concrete contents to 
the debate, the conference will concentrate on 
two main themes, elected both by researchers 
from various disciplines and professionals. 
The classical problematic of the evolving working 
class, its organization, its disappearance or its 
persistence through “laborization” of office work, 
have been regularly analyzed by researchers, 
photographs and filmmakers. Artistic work has 
often been less considered, and will be preferred 
in this conference, allowing to deal with main 
issues including creative activity and work as a 
vocation. This questions will give the opportunity 
to rethink the link between scientific and artistic 
approaches, especially by examining the various 
modes of picture production.

Matéo Alaluf sociologue du travail, Bruxelles

Émilie Aunis sociologue, université de Poitiers

René Baratta documentariste, ergonome

Howard Becker sociologue, PhotograPhe, chicago

William Berthomière géograPhe des migrations, cnrs
Alexandra Bidet sociologue, cnrs
Stéphane Bikialo littérature, université de Poitiers

Annie Borzeix sociologue, cnrs
Jean-Michel Carré documentariste

Frédéric Chauvaud historien, université de Poitiers

Yves Clot Psychologue, cnam
Jean-Pierre Durand sociologue, université d’évry

Henri Eckert sociologue, université de Poitiers

Laurence Ellena sociologue, université de Poitiers

Daniel Friedmann sociologue, réalisateur, cnrs
Bernard Ganne sociologue, réalisateur, cnrs
Jean-Paul Géhin sociologue, université de Poitiers

Armelle Giglio-Jacquemot ethnologue, réalisatrice, 
université de lille

Comité d’organisation
Émilie Aunis, Anne Cavarroc, Henri Eckert, Laurence Ellena, Jean-Paul Géhin, 
Maxence Lamoureux, Frédéric Neyrat, Chantal Vallet.

les lieux du Colloque

tarifs
100 €  pass 3 jours rePas offerts
tarif réduit à 50 € : étudiants ou doctorants
gratuit Pour les memBres du gresco et Personnels de l’université de Poitiers

Comité sCientifique

présentation

L’objectif du colloque est d’échanger et de 
confronter les points de vue entre d’une part les 
chercheurs en sciences sociales spécialisés dans 
le travail mobilisant l’image dans ce cadre, et 
d’autre part les professionnels de l’image fixe 
ou animée, engagés dans une démarche docu-
mentaire dans ce champ. Il s’agit de comparer 
les méthodes et les types de connaissances 
proposés par ces deux démarches, d’appréhen-
der leurs points communs et leurs différences, 
de mesurer leurs apports et influences récipro-
ques. Pour rendre plus riches et plus concrets 
les échanges, le colloque portera notamment 
sur deux grandes thématiques, investies tant 
par des chercheurs de nombreuses disciplines  
que par des professionnels de l’image.
Les questions classiques de l’évolution de la 
classe ouvrière, de son organisation, de sa  
disparition, ou de son extension à travers l’ouvrié-
risation d’activités de bureau, ont été traitées de 
longue date, tant par des chercheurs que par des 
photographes et des cinéastes. Moins souvent 
traitée, la thématique du travail des artistes sera 
privilégiée car elle permet d’aborder des ques-
tions centrales comme celles des activités de 
création ou encore du travail comme vocation… 
Et ce faisant de repenser les relations entre  
démarches scientifiques et approches artisti-
ques, en interrogeant notamment les différentes 
modalités de fabrication des images.

Maxence Lamoureux sociologue, université de Poitiers

Françoise Laot sciences de l’éducation,  
université de Paris descartes

Jean-Marc Léveratto sociologue du cinéma,  
université de lorraine

Céline Loiseau Productrice de documentaires

Sylvain Maresca sociologue, PhotograPhe,  
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Xabi Molia cinéaste, écrivain, enseignant

Gérard Mordillat écrivain, cinéaste

Frédéric Neyrat sociologue , université de limoges

Christian Papinot sociologue, PhotograPhe,  
université de Brest

Marc-Henri Piault anthroPologue,  
Président du festival Jean rouch

Joyce Sébag sociologue, réalisatrice, université d’évry

Hélène Stevens sociologue, université de Poitiers

Marcelle Stroobants sociologue, Bruxelles

Réjane Vallée sociologue, université d’évry

insCription obligatoire 
bulletin d’inscription disponible sur  2013.filmerletravail.org

organisé Par le gresco, la mshs et l’université de Poitiers. avec la ParticiPation des laBoratoires migrinter, criham et forell.

adresse du Colloque
Maison des sciences de l’homme et de la société (MSHS)
bâtiment A5 · 5 rue Théodore-Lefebvre · 86000 Poitiers

pour plus de renseignements
2013.filmerletravail.org
gresco.labo.univ-poitiers.fr
contact gresco@univ-poitiers.fr
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 lundi 11 février 2013 
la Classe ouvrière en représentation

9h30-10h15� aCCueil des partiCipants
maison des sCienCes de l’homme 
et de la soCiété

10h15�-10h45� alloCutions d’ouverture  
et présentation du Colloque
Ségolène Royal, 
présidente Conseil régional Poitou-Charentes
Alain Claeys, député maire de Poitiers 
Yves Jean, président de l’Université de Poitiers
Frédéric Chauvaud, directeur de l’UFR  
Sciences humaines et Arts
Alain Ferrand, directeur de la Maison  
des Sciences de l’homme et de la société

10h45�-12h30 ConférenCes inaugurales
pourquoi filmer le travail ? 
retour sur quelques expérienCes
De longue date, les sciences sociales du travail 
se sont interrogées sur les capacités heuristi-
ques des images fixes et animées. Cette séance 
inaugurale du colloque revient sur trois expérien-
ces de recherche intitulées « Filmer le travail », 
bien qu’elles se soient déroulées à des périodes  
différentes et qu’elles aient poursuivi des objec-
tifs distincts.
animation René Baratta, réalisateur ergonome
le rendez-vous des ergonautes 
Anni Borzeix, sociologue
film et travail : cinéma et sciences sociales 
Corinne Eyraud, sociologue
le festival de poitiers :  
entre cinéma, science et débat citoyen  
Jean-Paul Géhin, sociologue
l’accès aux images d’archives audiovisuelles  
Christine Angoujard, directrice Ina Atlantique

12h30 · 14h00 pause déjeuner

14h00 · 14h45� 
ConférenCe introduCtive 
animation Hélène Stevens, sociologue
les ouvriers au cinéma  
Mateo Alaluf, sociologue

14h45� · 16h45� travail en atelier
atelier 1 filmer ou photographier  
les ouvriers : une préoccupation ancienne
animation Jérôme Grévy, historien
les travailleurs exposés :  
de la mise en scène à la mise en spectacle  
Céline Assegond, historienne de la photographie
vingt ans d’éducation ouvrière par le cinéma  
au sein du mouvement syndical mondial.  
les festivals de l’institut international des films  
du travail (ilfi), 195�3-1973 
Françoise F. Laot, historienne de la formation
le goût de l’entreprise  
dans la fiction française (1914-1947)  
Ève Lamendour, gestionnaire
force de travail :  
à propos d’une photographie de gérald bloncourt  
Henri Eckert, sociologue

atelier 2 quelles représentations  
du travail ouvrier?
animation  José Rose, sociologue
représentation du travail ouvrier dans le cinéma 
documentaire de création contemporain  
Jean-Paul Géhin, sociologue
évolution de la ville ouvrière :  
images des rapports spatiaux ville-usines  
Corinne Luxembourg, géographe
détournements d’images, tensions et intentions 
Claude Dupuis, historien de l’art
Comment dépasser l’image du Charlot  
des temps modernes ? K. burke, le pouvoir  
des images et le vrai boulot  
Alexandra Bidet, sociologue

atelier 3 paroles et écrits d’ouvriers
animation Stéphane Bikialo, littérature
dire le travail des ouvrières de Chantelle : le travail 
des images dans la pratique du Webdocumentaire 
Aurélie Marchand, chargée de médiation 
scientifique et Eve Meuret-Campfort, sociologue
Grain de sable sous le capot (2006, éditions agone) 
Marcel Durand, ouvrier et écrivain
Ouvrière d’usine (2010, éditions libertaires)  
Sylviane Rosière, ouvrière et écrivaine

18h00 · 19h30 ConférenCe
amphithéâtre desCartes · hôtel fumé 
ouverte au public 
animation Henri Eckert, sociologue

projection du film Cadence en chaîne 
de laurence Jourdan
53 min · Production ina

Dialogue entre le sociologue Michel Pialoux et 
l’ancien ouvrier et syndicaliste Christian Corouge.
Avec la participation de Bruno Muel, réalisateur 
d’Avec le sang des autres.

19h30 · 21h00 buffet dinatoire
maison des trois quartiers

21h00 · 22h00 pièCe de théâtre
maison des trois quartiers

À quoi bon ?
de Karen fichelson et gisèle PaPe

À quoi bon ? raconte les errances de Paule Emploi,  
personnage protéiforme à la fois chômeuse, 
comédienne, musicienne, poisson… Personnage 
symbole d’une génération désabusée, qui a encore 
envie d’y croire.

 mardi 12 février 2013 
la fabriCation des images 

9h00 · 11h00 regards Croisés
maison des sCienCes de l’homme 
et de la soCiété
table ronde quelles démarches, techniques et mé-
thodes mobiliser pour saisir, comprendre, enregis-
trer, analyser, photographier et filmer le travail? 
questions posées à des chercheurs mobilisant 
l’image fixe ou animée dans leur recherche et à des 
professionnels de l’image.
animation Frédéric Neyrat, sociologue
Sébastien Jousse, réalisateur
Daniel Friedmann, sociologue, réalisateur
Christian Papinot, sociologue
Armelle Giglio-Jacquemot, ethnologue, réalisatrice

11h00-11h30 pause 

11h30-12h30 travail en atelier 
ateliers 4, 5� et 6 première partie
atelier 4 du concept à l’image
animation Jean-Paul Géhin, sociologue
À l’heure du bilan : regards croisés sur la compétence  
Lucia Sanchez, réalisatrice et actrice  
et Frédéric Neyrat, sociologue
l’écriture cinématographique  
pour restituer des recherches sociologiques ?  
retours d’expérience et questions méthodologiques 
à partir de deux thèses en cours dans un quartier 
populaire en région parisienne  
Marion Ott et Grégory Cohen, sociologues 
l’expérience professionnelle en images  
Stéphane Bellini, sciences de la gestion

atelier 5� écrire, montrer, monter
animation William Berthomière, géographe
questions d’écriture,  
retour sur 30 ans d’observations filmées 
Bernard Ganne, sociologue
monter, remonter, démonter? analyse comparative de 
deux films réalisés à partir des mêmes rushes  
Réjane Vallée, recherche cinématographique  
et audiovisuelle
filmer le marché : aspects d’une ethnographie 
audiovisuelle des pratiques de travail des marchands 
Viviane Vedana et Rafael Devos, ethnologues
filmer le travail des agriculteurs  
Nadine Michau, sociologue  
et Christèle Assegond, historienne de l’art 

atelier 6 saisir l’intangible
On regroupera dans cet atelier des communications 
qui s’interrogent sur l’intérêt et les manières de ren-
dre compte de situations ou d’activités de travail de 
manière non académique, avec des communications 
sur les méthodes d’appréhension de la souffrance 
au travail en mobilisant l’image.
animation Henri Eckert, sociologue
boulevard académique et contre-allée buissonnière  
José Rose, sociologue
filmer le travail infilmable  
ou comment j’en suis venu à filmer les psychanalystes  
Daniel Friedmann, sociologue et réalisateur
utilisation de la photographie en clinique de l’activité. 
retour d’expérience sur un projet de retour à 
l’équilibre d’une agence de logistique  
Philippe Eray et Jean-Claude Sontag, psychologues
la restitution filmique  
et l’élaboration d’une parole du dedans  
Pascal Césaro, réalisateur  
et chercheur en arts du spectacle

12h30-14h00 repas

14h-15�h15� travail en atelier 
suite des ateliers 4, 5� et 6

15�h15�-17h00 séanCe plénière
animation Yvon Lamy, Émilie Aunis
compte rendu des 6 ateliers, débats avec la salle

18h00-19h30 ConférenCe projeCtion :  
faCteur humain et rationalisation
salle jean monnet · maison de la région
conférence ouverte au public, débats avec la salle

animation Jean-Paul Géhin, sociologue
réfléchir les liens entre le cinéma et la gestion : retour sur 
une recherche universitaire devenue un film de fiction 
Thibault Le Texier, sciences de la gestion

projection du film Le Facteur humain
de thiBault le texier
fiction · exPérimental · france · 28 min · 2011 · le grec

En 1914, un ingénieur en déplacement pour réor-
ganiser une usine correspond avec sa femme. À 
mesure qu’il lui décrit les principes du taylorisme, 
elle s’approprie ces méthodes et les applique à ses 
tâches quotidiennes. Alors qu’il s’avère très déçu 
par le taylorisme, sa femme devient une véritable 
ingénieure domestique.

19h30 buffet 
salle jean monnet · maison de la région

21h00 hommage À Chris marKer
tap Castille
tarif unique 5 euros la séance

animation Maïté Peltier,  
programmatrice de Filmer le travail
En présence de Bruno Muel : cinéaste, cameraman, 
reporter, écrivain, producteur. Il a filmé l’indépen-
dance en Algérie, le combat révolutionnaire en  
Colombie, les luttes ouvrières en France. Homme de 
terrain engagé, il a participé aux côté de Chris Marker  
à l’aventure utopique et généreuse des groupes 
Medvedkine.

À Bientôt j’espère
de chris marKer et mario marret
documentaire · france · 43 min · 1967 · isKra

La Charnière
de antoine Bonfanti
documentaire sonore · france · 12 min · 1968 · isKra

Classe de lutte
grouPe medvedKine Besançon
documentaire · france · 37 min · 1969 · isKra

2084
de chris marKer
documentaire · france · 10 min · 1984 · isKra

 merCredi 13 février 2013 
le travail de Création 

9h00-11h00 travail en atelier
atelier 7 l’artiste au travail
animation Solange Vernois, historienne de l’art
l’artiste en travailleur peut-il offrir un autre regard, 
une alternative utopique et critique ?
Aurélie Le Faurestier, artiste plasticienne, 
photographe
l’homme et la machine  
Stéphanie Ferreira-Bexiga, anthropologue
de l’enquête artistique à l’enquête artistique 
participative : les méthodes de représentation 
artistique du monde du travail en question  
Jan Middelbos, plasticien, sociologue

atelier 8 la mise en images du travail
animation Sylvie Montchatre, sociologue
filmer le travail à la télé scolaire  
Philippe Pilard, réalisateur, écrivain
la mise en images de la mémoire du travail  
Michèle Blumental, documentariste
imaginer le travail de demain :  
l’exemple du docu-fiction les temps changent  
Pascal Laborderie, sciences de l’information  
et de la communication
le travail révélé  
image documentaire et réalités professionnelles  
Pauline David, programmatrice cinéma 

atelier 9 le travail de l’image
animation Laurence Ellena, sociologue
la communication audiovisuelle des entreprises  
de théâtre d’entreprise comme travail artistique  
et commercial : montrer, expliquer, rassurer  
Lucile Desmoulins, sciences de l’information  
et de la communication

recadrages  
Anne-Marie Louvet, photographe
les professionnels de l’image à l’écran  
Maxence Lamoureux, réalisateur, sociologue

11h00-11h30 pause

11h30-12h30 Compte rendu  
des ateliers 7, 8 et 9
animation Yvon Lamy, Émilie Aunis
débats avec la salle

12h30-14h00 déjeuner

14h00-15�h15� ConférenCes 
maison des sCienCes de l’homme 
et de la soCiété 
animation Laurence Ellena, sociologue
le travail de l’artiste au cinéma 
Jean-Marc Leveratto, sociologue, arts du spectacle 
écrire, filmer le travail  
Gérard Mordillat, écrivain, cinéaste

15�h15�-17h00 renContre  
aveC frederiCK Wiseman 
Philippe Pilard, réalisateur, écrivain

François Marcelly, étudiant en histoire
le travail du documentariste
dialogue avec Frederick Wiseman

21h00 projeCtion
tap Castille
projection du film Law and Order 
de fredericK Wiseman
documentaire · usa · 81min · 1969 · the ford foundation

Débat en présence de Philippe Pilard et Frederick 
Wiseman (sous réserve)

programme

À quoi bon ?

Marylin, 28 years old, las Vegas, neVada, $30
de philip-lorca dicorcia

photo de marion ott

recadrage 
d’anne-marie louvet
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le festival de poitiers :  
entre cinéma, science et débat citoyen  
Jean-Paul Géhin, sociologue
l’accès aux images d’archives audiovisuelles  
Christine Angoujard, directrice Ina Atlantique

12h30 · 14h00 pause déjeuner

14h00 · 14h45� 
ConférenCe introduCtive 
animation Hélène Stevens, sociologue
les ouvriers au cinéma  
Mateo Alaluf, sociologue

14h45� · 16h45� travail en atelier
atelier 1 filmer ou photographier  
les ouvriers : une préoccupation ancienne
animation Jérôme Grévy, historien
les travailleurs exposés :  
de la mise en scène à la mise en spectacle  
Céline Assegond, historienne de la photographie
vingt ans d’éducation ouvrière par le cinéma  
au sein du mouvement syndical mondial.  
les festivals de l’institut international des films  
du travail (ilfi), 195�3-1973 
Françoise F. Laot, historienne de la formation
le goût de l’entreprise  
dans la fiction française (1914-1947)  
Ève Lamendour, gestionnaire
force de travail :  
à propos d’une photographie de gérald bloncourt  
Henri Eckert, sociologue

atelier 2 quelles représentations  
du travail ouvrier?
animation  José Rose, sociologue
représentation du travail ouvrier dans le cinéma 
documentaire de création contemporain  
Jean-Paul Géhin, sociologue
évolution de la ville ouvrière :  
images des rapports spatiaux ville-usines  
Corinne Luxembourg, géographe
détournements d’images, tensions et intentions 
Claude Dupuis, historien de l’art
Comment dépasser l’image du Charlot  
des temps modernes ? K. burke, le pouvoir  
des images et le vrai boulot  
Alexandra Bidet, sociologue

atelier 3 paroles et écrits d’ouvriers
animation Stéphane Bikialo, littérature
dire le travail des ouvrières de Chantelle : le travail 
des images dans la pratique du Webdocumentaire 
Aurélie Marchand, chargée de médiation 
scientifique et Eve Meuret-Campfort, sociologue
Grain de sable sous le capot (2006, éditions agone) 
Marcel Durand, ouvrier et écrivain
Ouvrière d’usine (2010, éditions libertaires)  
Sylviane Rosière, ouvrière et écrivaine

18h00 · 19h30 ConférenCe
amphithéâtre desCartes · hôtel fumé 
ouverte au public 
animation Henri Eckert, sociologue

projection du film Cadence en chaîne 
de laurence Jourdan
53 min · Production ina

Dialogue entre le sociologue Michel Pialoux et 
l’ancien ouvrier et syndicaliste Christian Corouge.
Avec la participation de Bruno Muel, réalisateur 
d’Avec le sang des autres.

19h30 · 21h00 buffet dinatoire
maison des trois quartiers

21h00 · 22h00 pièCe de théâtre
maison des trois quartiers

À quoi bon ?
de Karen fichelson et gisèle PaPe

À quoi bon ? raconte les errances de Paule Emploi,  
personnage protéiforme à la fois chômeuse, 
comédienne, musicienne, poisson… Personnage 
symbole d’une génération désabusée, qui a encore 
envie d’y croire.

 mardi 12 février 2013 
la fabriCation des images 

9h00 · 11h00 regards Croisés
maison des sCienCes de l’homme 
et de la soCiété
table ronde quelles démarches, techniques et mé-
thodes mobiliser pour saisir, comprendre, enregis-
trer, analyser, photographier et filmer le travail? 
questions posées à des chercheurs mobilisant 
l’image fixe ou animée dans leur recherche et à des 
professionnels de l’image.
animation Frédéric Neyrat, sociologue
Sébastien Jousse, réalisateur
Daniel Friedmann, sociologue, réalisateur
Christian Papinot, sociologue
Armelle Giglio-Jacquemot, ethnologue, réalisatrice

11h00-11h30 pause 

11h30-12h30 travail en atelier 
ateliers 4, 5� et 6 première partie
atelier 4 du concept à l’image
animation Jean-Paul Géhin, sociologue
À l’heure du bilan : regards croisés sur la compétence  
Lucia Sanchez, réalisatrice et actrice  
et Frédéric Neyrat, sociologue
l’écriture cinématographique  
pour restituer des recherches sociologiques ?  
retours d’expérience et questions méthodologiques 
à partir de deux thèses en cours dans un quartier 
populaire en région parisienne  
Marion Ott et Grégory Cohen, sociologues 
l’expérience professionnelle en images  
Stéphane Bellini, sciences de la gestion

atelier 5� écrire, montrer, monter
animation William Berthomière, géographe
questions d’écriture,  
retour sur 30 ans d’observations filmées 
Bernard Ganne, sociologue
monter, remonter, démonter? analyse comparative de 
deux films réalisés à partir des mêmes rushes  
Réjane Vallée, recherche cinématographique  
et audiovisuelle
filmer le marché : aspects d’une ethnographie 
audiovisuelle des pratiques de travail des marchands 
Viviane Vedana et Rafael Devos, ethnologues
filmer le travail des agriculteurs  
Nadine Michau, sociologue  
et Christèle Assegond, historienne de l’art 

atelier 6 saisir l’intangible
On regroupera dans cet atelier des communications 
qui s’interrogent sur l’intérêt et les manières de ren-
dre compte de situations ou d’activités de travail de 
manière non académique, avec des communications 
sur les méthodes d’appréhension de la souffrance 
au travail en mobilisant l’image.
animation Henri Eckert, sociologue
boulevard académique et contre-allée buissonnière  
José Rose, sociologue
filmer le travail infilmable  
ou comment j’en suis venu à filmer les psychanalystes  
Daniel Friedmann, sociologue et réalisateur
utilisation de la photographie en clinique de l’activité. 
retour d’expérience sur un projet de retour à 
l’équilibre d’une agence de logistique  
Philippe Eray et Jean-Claude Sontag, psychologues
la restitution filmique  
et l’élaboration d’une parole du dedans  
Pascal Césaro, réalisateur  
et chercheur en arts du spectacle

12h30-14h00 repas

14h-15�h15� travail en atelier 
suite des ateliers 4, 5� et 6

15�h15�-17h00 séanCe plénière
animation Yvon Lamy, Émilie Aunis
compte rendu des 6 ateliers, débats avec la salle

18h00-19h30 ConférenCe projeCtion :  
faCteur humain et rationalisation
salle jean monnet · maison de la région
conférence ouverte au public, débats avec la salle

animation Jean-Paul Géhin, sociologue
réfléchir les liens entre le cinéma et la gestion : retour sur 
une recherche universitaire devenue un film de fiction 
Thibault Le Texier, sciences de la gestion

projection du film Le Facteur humain
de thiBault le texier
fiction · exPérimental · france · 28 min · 2011 · le grec

En 1914, un ingénieur en déplacement pour réor-
ganiser une usine correspond avec sa femme. À 
mesure qu’il lui décrit les principes du taylorisme, 
elle s’approprie ces méthodes et les applique à ses 
tâches quotidiennes. Alors qu’il s’avère très déçu 
par le taylorisme, sa femme devient une véritable 
ingénieure domestique.

19h30 buffet 
salle jean monnet · maison de la région

21h00 hommage À Chris marKer
tap Castille
tarif unique 5 euros la séance

animation Maïté Peltier,  
programmatrice de Filmer le travail
En présence de Bruno Muel : cinéaste, cameraman, 
reporter, écrivain, producteur. Il a filmé l’indépen-
dance en Algérie, le combat révolutionnaire en  
Colombie, les luttes ouvrières en France. Homme de 
terrain engagé, il a participé aux côté de Chris Marker  
à l’aventure utopique et généreuse des groupes 
Medvedkine.

À Bientôt j’espère
de chris marKer et mario marret
documentaire · france · 43 min · 1967 · isKra

La Charnière
de antoine Bonfanti
documentaire sonore · france · 12 min · 1968 · isKra

Classe de lutte
grouPe medvedKine Besançon
documentaire · france · 37 min · 1969 · isKra

2084
de chris marKer
documentaire · france · 10 min · 1984 · isKra

 merCredi 13 février 2013 
le travail de Création 

9h00-11h00 travail en atelier
atelier 7 l’artiste au travail
animation Solange Vernois, historienne de l’art
l’artiste en travailleur peut-il offrir un autre regard, 
une alternative utopique et critique ?
Aurélie Le Faurestier, artiste plasticienne, 
photographe
l’homme et la machine  
Stéphanie Ferreira-Bexiga, anthropologue
de l’enquête artistique à l’enquête artistique 
participative : les méthodes de représentation 
artistique du monde du travail en question  
Jan Middelbos, plasticien, sociologue

atelier 8 la mise en images du travail
animation Sylvie Montchatre, sociologue
filmer le travail à la télé scolaire  
Philippe Pilard, réalisateur, écrivain
la mise en images de la mémoire du travail  
Michèle Blumental, documentariste
imaginer le travail de demain :  
l’exemple du docu-fiction les temps changent  
Pascal Laborderie, sciences de l’information  
et de la communication
le travail révélé  
image documentaire et réalités professionnelles  
Pauline David, programmatrice cinéma 

atelier 9 le travail de l’image
animation Laurence Ellena, sociologue
la communication audiovisuelle des entreprises  
de théâtre d’entreprise comme travail artistique  
et commercial : montrer, expliquer, rassurer  
Lucile Desmoulins, sciences de l’information  
et de la communication

recadrages  
Anne-Marie Louvet, photographe
les professionnels de l’image à l’écran  
Maxence Lamoureux, réalisateur, sociologue

11h00-11h30 pause

11h30-12h30 Compte rendu  
des ateliers 7, 8 et 9
animation Yvon Lamy, Émilie Aunis
débats avec la salle

12h30-14h00 déjeuner

14h00-15�h15� ConférenCes 
maison des sCienCes de l’homme 
et de la soCiété 
animation Laurence Ellena, sociologue
le travail de l’artiste au cinéma 
Jean-Marc Leveratto, sociologue, arts du spectacle 
écrire, filmer le travail  
Gérard Mordillat, écrivain, cinéaste

15�h15�-17h00 renContre  
aveC frederiCK Wiseman 
Philippe Pilard, réalisateur, écrivain

François Marcelly, étudiant en histoire
le travail du documentariste
dialogue avec Frederick Wiseman

21h00 projeCtion
tap Castille
projection du film Law and Order 
de fredericK Wiseman
documentaire · usa · 81min · 1969 · the ford foundation

Débat en présence de Philippe Pilard et Frederick 
Wiseman (sous réserve)

programme

À quoi bon ?

Marylin, 28 years old, las Vegas, neVada, $30
de philip-lorca dicorcia

photo de marion ott

recadrage 
d’anne-marie louvet



 lundi 11 février 2013 
la Classe ouvrière en représentation

9h30-10h15� aCCueil des partiCipants
maison des sCienCes de l’homme 
et de la soCiété

10h15�-10h45� alloCutions d’ouverture  
et présentation du Colloque
Ségolène Royal, 
présidente Conseil régional Poitou-Charentes
Alain Claeys, député maire de Poitiers 
Yves Jean, président de l’Université de Poitiers
Frédéric Chauvaud, directeur de l’UFR  
Sciences humaines et Arts
Alain Ferrand, directeur de la Maison  
des Sciences de l’homme et de la société

10h45�-12h30 ConférenCes inaugurales
pourquoi filmer le travail ? 
retour sur quelques expérienCes
De longue date, les sciences sociales du travail 
se sont interrogées sur les capacités heuristi-
ques des images fixes et animées. Cette séance 
inaugurale du colloque revient sur trois expérien-
ces de recherche intitulées « Filmer le travail », 
bien qu’elles se soient déroulées à des périodes  
différentes et qu’elles aient poursuivi des objec-
tifs distincts.
animation René Baratta, réalisateur ergonome
le rendez-vous des ergonautes 
Anni Borzeix, sociologue
film et travail : cinéma et sciences sociales 
Corinne Eyraud, sociologue
le festival de poitiers :  
entre cinéma, science et débat citoyen  
Jean-Paul Géhin, sociologue
l’accès aux images d’archives audiovisuelles  
Christine Angoujard, directrice Ina Atlantique

12h30 · 14h00 pause déjeuner

14h00 · 14h45� 
ConférenCe introduCtive 
animation Hélène Stevens, sociologue
les ouvriers au cinéma  
Mateo Alaluf, sociologue

14h45� · 16h45� travail en atelier
atelier 1 filmer ou photographier  
les ouvriers : une préoccupation ancienne
animation Jérôme Grévy, historien
les travailleurs exposés :  
de la mise en scène à la mise en spectacle  
Céline Assegond, historienne de la photographie
vingt ans d’éducation ouvrière par le cinéma  
au sein du mouvement syndical mondial.  
les festivals de l’institut international des films  
du travail (ilfi), 195�3-1973 
Françoise F. Laot, historienne de la formation
le goût de l’entreprise  
dans la fiction française (1914-1947)  
Ève Lamendour, gestionnaire
force de travail :  
à propos d’une photographie de gérald bloncourt  
Henri Eckert, sociologue

atelier 2 quelles représentations  
du travail ouvrier?
animation  José Rose, sociologue
représentation du travail ouvrier dans le cinéma 
documentaire de création contemporain  
Jean-Paul Géhin, sociologue
évolution de la ville ouvrière :  
images des rapports spatiaux ville-usines  
Corinne Luxembourg, géographe
détournements d’images, tensions et intentions 
Claude Dupuis, historien de l’art
Comment dépasser l’image du Charlot  
des temps modernes ? K. burke, le pouvoir  
des images et le vrai boulot  
Alexandra Bidet, sociologue

atelier 3 paroles et écrits d’ouvriers
animation Stéphane Bikialo, littérature
dire le travail des ouvrières de Chantelle : le travail 
des images dans la pratique du Webdocumentaire 
Aurélie Marchand, chargée de médiation 
scientifique et Eve Meuret-Campfort, sociologue
Grain de sable sous le capot (2006, éditions agone) 
Marcel Durand, ouvrier et écrivain
Ouvrière d’usine (2010, éditions libertaires)  
Sylviane Rosière, ouvrière et écrivaine

18h00 · 19h30 ConférenCe
amphithéâtre desCartes · hôtel fumé 
ouverte au public 
animation Henri Eckert, sociologue

projection du film Cadence en chaîne 
de laurence Jourdan
53 min · Production ina

Dialogue entre le sociologue Michel Pialoux et 
l’ancien ouvrier et syndicaliste Christian Corouge.
Avec la participation de Bruno Muel, réalisateur 
d’Avec le sang des autres.

19h30 · 21h00 buffet dinatoire
maison des trois quartiers

21h00 · 22h00 pièCe de théâtre
maison des trois quartiers

À quoi bon ?
de Karen fichelson et gisèle PaPe

À quoi bon ? raconte les errances de Paule Emploi,  
personnage protéiforme à la fois chômeuse, 
comédienne, musicienne, poisson… Personnage 
symbole d’une génération désabusée, qui a encore 
envie d’y croire.

 mardi 12 février 2013 
la fabriCation des images 

9h00 · 11h00 regards Croisés
maison des sCienCes de l’homme 
et de la soCiété
table ronde quelles démarches, techniques et mé-
thodes mobiliser pour saisir, comprendre, enregis-
trer, analyser, photographier et filmer le travail? 
questions posées à des chercheurs mobilisant 
l’image fixe ou animée dans leur recherche et à des 
professionnels de l’image.
animation Frédéric Neyrat, sociologue
Sébastien Jousse, réalisateur
Daniel Friedmann, sociologue, réalisateur
Christian Papinot, sociologue
Armelle Giglio-Jacquemot, ethnologue, réalisatrice

11h00-11h30 pause 

11h30-12h30 travail en atelier 
ateliers 4, 5� et 6 première partie
atelier 4 du concept à l’image
animation Jean-Paul Géhin, sociologue
À l’heure du bilan : regards croisés sur la compétence  
Lucia Sanchez, réalisatrice et actrice  
et Frédéric Neyrat, sociologue
l’écriture cinématographique  
pour restituer des recherches sociologiques ?  
retours d’expérience et questions méthodologiques 
à partir de deux thèses en cours dans un quartier 
populaire en région parisienne  
Marion Ott et Grégory Cohen, sociologues 
l’expérience professionnelle en images  
Stéphane Bellini, sciences de la gestion

atelier 5� écrire, montrer, monter
animation William Berthomière, géographe
questions d’écriture,  
retour sur 30 ans d’observations filmées 
Bernard Ganne, sociologue
monter, remonter, démonter? analyse comparative de 
deux films réalisés à partir des mêmes rushes  
Réjane Vallée, recherche cinématographique  
et audiovisuelle
filmer le marché : aspects d’une ethnographie 
audiovisuelle des pratiques de travail des marchands 
Viviane Vedana et Rafael Devos, ethnologues
filmer le travail des agriculteurs  
Nadine Michau, sociologue  
et Christèle Assegond, historienne de l’art 

atelier 6 saisir l’intangible
On regroupera dans cet atelier des communications 
qui s’interrogent sur l’intérêt et les manières de ren-
dre compte de situations ou d’activités de travail de 
manière non académique, avec des communications 
sur les méthodes d’appréhension de la souffrance 
au travail en mobilisant l’image.
animation Henri Eckert, sociologue
boulevard académique et contre-allée buissonnière  
José Rose, sociologue
filmer le travail infilmable  
ou comment j’en suis venu à filmer les psychanalystes  
Daniel Friedmann, sociologue et réalisateur
utilisation de la photographie en clinique de l’activité. 
retour d’expérience sur un projet de retour à 
l’équilibre d’une agence de logistique  
Philippe Eray et Jean-Claude Sontag, psychologues
la restitution filmique  
et l’élaboration d’une parole du dedans  
Pascal Césaro, réalisateur  
et chercheur en arts du spectacle

12h30-14h00 repas

14h-15�h15� travail en atelier 
suite des ateliers 4, 5� et 6

15�h15�-17h00 séanCe plénière
animation Yvon Lamy, Émilie Aunis
compte rendu des 6 ateliers, débats avec la salle

18h00-19h30 ConférenCe projeCtion :  
faCteur humain et rationalisation
salle jean monnet · maison de la région
conférence ouverte au public, débats avec la salle

animation Jean-Paul Géhin, sociologue
réfléchir les liens entre le cinéma et la gestion : retour sur 
une recherche universitaire devenue un film de fiction 
Thibault Le Texier, sciences de la gestion

projection du film Le Facteur humain
de thiBault le texier
fiction · exPérimental · france · 28 min · 2011 · le grec

En 1914, un ingénieur en déplacement pour réor-
ganiser une usine correspond avec sa femme. À 
mesure qu’il lui décrit les principes du taylorisme, 
elle s’approprie ces méthodes et les applique à ses 
tâches quotidiennes. Alors qu’il s’avère très déçu 
par le taylorisme, sa femme devient une véritable 
ingénieure domestique.

19h30 buffet 
salle jean monnet · maison de la région

21h00 hommage À Chris marKer
tap Castille
tarif unique 5 euros la séance

animation Maïté Peltier,  
programmatrice de Filmer le travail
En présence de Bruno Muel : cinéaste, cameraman, 
reporter, écrivain, producteur. Il a filmé l’indépen-
dance en Algérie, le combat révolutionnaire en  
Colombie, les luttes ouvrières en France. Homme de 
terrain engagé, il a participé aux côté de Chris Marker  
à l’aventure utopique et généreuse des groupes 
Medvedkine.

À Bientôt j’espère
de chris marKer et mario marret
documentaire · france · 43 min · 1967 · isKra

La Charnière
de antoine Bonfanti
documentaire sonore · france · 12 min · 1968 · isKra

Classe de lutte
grouPe medvedKine Besançon
documentaire · france · 37 min · 1969 · isKra

2084
de chris marKer
documentaire · france · 10 min · 1984 · isKra

 merCredi 13 février 2013 
le travail de Création 

9h00-11h00 travail en atelier
atelier 7 l’artiste au travail
animation Solange Vernois, historienne de l’art
l’artiste en travailleur peut-il offrir un autre regard, 
une alternative utopique et critique ?
Aurélie Le Faurestier, artiste plasticienne, 
photographe
l’homme et la machine  
Stéphanie Ferreira-Bexiga, anthropologue
de l’enquête artistique à l’enquête artistique 
participative : les méthodes de représentation 
artistique du monde du travail en question  
Jan Middelbos, plasticien, sociologue

atelier 8 la mise en images du travail
animation Sylvie Montchatre, sociologue
filmer le travail à la télé scolaire  
Philippe Pilard, réalisateur, écrivain
la mise en images de la mémoire du travail  
Michèle Blumental, documentariste
imaginer le travail de demain :  
l’exemple du docu-fiction les temps changent  
Pascal Laborderie, sciences de l’information  
et de la communication
le travail révélé  
image documentaire et réalités professionnelles  
Pauline David, programmatrice cinéma 

atelier 9 le travail de l’image
animation Laurence Ellena, sociologue
la communication audiovisuelle des entreprises  
de théâtre d’entreprise comme travail artistique  
et commercial : montrer, expliquer, rassurer  
Lucile Desmoulins, sciences de l’information  
et de la communication

recadrages  
Anne-Marie Louvet, photographe
les professionnels de l’image à l’écran  
Maxence Lamoureux, réalisateur, sociologue

11h00-11h30 pause

11h30-12h30 Compte rendu  
des ateliers 7, 8 et 9
animation Yvon Lamy, Émilie Aunis
débats avec la salle

12h30-14h00 déjeuner

14h00-15�h15� ConférenCes 
maison des sCienCes de l’homme 
et de la soCiété 
animation Laurence Ellena, sociologue
le travail de l’artiste au cinéma 
Jean-Marc Leveratto, sociologue, arts du spectacle 
écrire, filmer le travail  
Gérard Mordillat, écrivain, cinéaste

15�h15�-17h00 renContre  
aveC frederiCK Wiseman 
Philippe Pilard, réalisateur, écrivain

François Marcelly, étudiant en histoire
le travail du documentariste
dialogue avec Frederick Wiseman

21h00 projeCtion
tap Castille
projection du film Law and Order 
de fredericK Wiseman
documentaire · usa · 81min · 1969 · the ford foundation

Débat en présence de Philippe Pilard et Frederick 
Wiseman (sous réserve)

programme

À quoi bon ?

Marylin, 28 years old, las Vegas, neVada, $30
de philip-lorca dicorcia

photo de marion ott

recadrage 
d’anne-marie louvet



 lundi 11 février 2013 
la Classe ouvrière en représentation

9h30-10h15� aCCueil des partiCipants
maison des sCienCes de l’homme 
et de la soCiété

10h15�-10h45� alloCutions d’ouverture  
et présentation du Colloque
Ségolène Royal, 
présidente Conseil régional Poitou-Charentes
Alain Claeys, député maire de Poitiers 
Yves Jean, président de l’Université de Poitiers
Frédéric Chauvaud, directeur de l’UFR  
Sciences humaines et Arts
Alain Ferrand, directeur de la Maison  
des Sciences de l’homme et de la société

10h45�-12h30 ConférenCes inaugurales
pourquoi filmer le travail ? 
retour sur quelques expérienCes
De longue date, les sciences sociales du travail 
se sont interrogées sur les capacités heuristi-
ques des images fixes et animées. Cette séance 
inaugurale du colloque revient sur trois expérien-
ces de recherche intitulées « Filmer le travail », 
bien qu’elles se soient déroulées à des périodes  
différentes et qu’elles aient poursuivi des objec-
tifs distincts.
animation René Baratta, réalisateur ergonome
le rendez-vous des ergonautes 
Anni Borzeix, sociologue
film et travail : cinéma et sciences sociales 
Corinne Eyraud, sociologue
le festival de poitiers :  
entre cinéma, science et débat citoyen  
Jean-Paul Géhin, sociologue
l’accès aux images d’archives audiovisuelles  
Christine Angoujard, directrice Ina Atlantique

12h30 · 14h00 pause déjeuner

14h00 · 14h45� 
ConférenCe introduCtive 
animation Hélène Stevens, sociologue
les ouvriers au cinéma  
Mateo Alaluf, sociologue

14h45� · 16h45� travail en atelier
atelier 1 filmer ou photographier  
les ouvriers : une préoccupation ancienne
animation Jérôme Grévy, historien
les travailleurs exposés :  
de la mise en scène à la mise en spectacle  
Céline Assegond, historienne de la photographie
vingt ans d’éducation ouvrière par le cinéma  
au sein du mouvement syndical mondial.  
les festivals de l’institut international des films  
du travail (ilfi), 195�3-1973 
Françoise F. Laot, historienne de la formation
le goût de l’entreprise  
dans la fiction française (1914-1947)  
Ève Lamendour, gestionnaire
force de travail :  
à propos d’une photographie de gérald bloncourt  
Henri Eckert, sociologue

atelier 2 quelles représentations  
du travail ouvrier?
animation  José Rose, sociologue
représentation du travail ouvrier dans le cinéma 
documentaire de création contemporain  
Jean-Paul Géhin, sociologue
évolution de la ville ouvrière :  
images des rapports spatiaux ville-usines  
Corinne Luxembourg, géographe
détournements d’images, tensions et intentions 
Claude Dupuis, historien de l’art
Comment dépasser l’image du Charlot  
des temps modernes ? K. burke, le pouvoir  
des images et le vrai boulot  
Alexandra Bidet, sociologue

atelier 3 paroles et écrits d’ouvriers
animation Stéphane Bikialo, littérature
dire le travail des ouvrières de Chantelle : le travail 
des images dans la pratique du Webdocumentaire 
Aurélie Marchand, chargée de médiation 
scientifique et Eve Meuret-Campfort, sociologue
Grain de sable sous le capot (2006, éditions agone) 
Marcel Durand, ouvrier et écrivain
Ouvrière d’usine (2010, éditions libertaires)  
Sylviane Rosière, ouvrière et écrivaine

18h00 · 19h30 ConférenCe
amphithéâtre desCartes · hôtel fumé 
ouverte au public 
animation Henri Eckert, sociologue

projection du film Cadence en chaîne 
de laurence Jourdan
53 min · Production ina

Dialogue entre le sociologue Michel Pialoux et 
l’ancien ouvrier et syndicaliste Christian Corouge.
Avec la participation de Bruno Muel, réalisateur 
d’Avec le sang des autres.

19h30 · 21h00 buffet dinatoire
maison des trois quartiers

21h00 · 22h00 pièCe de théâtre
maison des trois quartiers

À quoi bon ?
de Karen fichelson et gisèle PaPe

À quoi bon ? raconte les errances de Paule Emploi,  
personnage protéiforme à la fois chômeuse, 
comédienne, musicienne, poisson… Personnage 
symbole d’une génération désabusée, qui a encore 
envie d’y croire.

 mardi 12 février 2013 
la fabriCation des images 

9h00 · 11h00 regards Croisés
maison des sCienCes de l’homme 
et de la soCiété
table ronde quelles démarches, techniques et mé-
thodes mobiliser pour saisir, comprendre, enregis-
trer, analyser, photographier et filmer le travail? 
questions posées à des chercheurs mobilisant 
l’image fixe ou animée dans leur recherche et à des 
professionnels de l’image.
animation Frédéric Neyrat, sociologue
Sébastien Jousse, réalisateur
Daniel Friedmann, sociologue, réalisateur
Christian Papinot, sociologue
Armelle Giglio-Jacquemot, ethnologue, réalisatrice

11h00-11h30 pause 

11h30-12h30 travail en atelier 
ateliers 4, 5� et 6 première partie
atelier 4 du concept à l’image
animation Jean-Paul Géhin, sociologue
À l’heure du bilan : regards croisés sur la compétence  
Lucia Sanchez, réalisatrice et actrice  
et Frédéric Neyrat, sociologue
l’écriture cinématographique  
pour restituer des recherches sociologiques ?  
retours d’expérience et questions méthodologiques 
à partir de deux thèses en cours dans un quartier 
populaire en région parisienne  
Marion Ott et Grégory Cohen, sociologues 
l’expérience professionnelle en images  
Stéphane Bellini, sciences de la gestion

atelier 5� écrire, montrer, monter
animation William Berthomière, géographe
questions d’écriture,  
retour sur 30 ans d’observations filmées 
Bernard Ganne, sociologue
monter, remonter, démonter? analyse comparative de 
deux films réalisés à partir des mêmes rushes  
Réjane Vallée, recherche cinématographique  
et audiovisuelle
filmer le marché : aspects d’une ethnographie 
audiovisuelle des pratiques de travail des marchands 
Viviane Vedana et Rafael Devos, ethnologues
filmer le travail des agriculteurs  
Nadine Michau, sociologue  
et Christèle Assegond, historienne de l’art 

atelier 6 saisir l’intangible
On regroupera dans cet atelier des communications 
qui s’interrogent sur l’intérêt et les manières de ren-
dre compte de situations ou d’activités de travail de 
manière non académique, avec des communications 
sur les méthodes d’appréhension de la souffrance 
au travail en mobilisant l’image.
animation Henri Eckert, sociologue
boulevard académique et contre-allée buissonnière  
José Rose, sociologue
filmer le travail infilmable  
ou comment j’en suis venu à filmer les psychanalystes  
Daniel Friedmann, sociologue et réalisateur
utilisation de la photographie en clinique de l’activité. 
retour d’expérience sur un projet de retour à 
l’équilibre d’une agence de logistique  
Philippe Eray et Jean-Claude Sontag, psychologues
la restitution filmique  
et l’élaboration d’une parole du dedans  
Pascal Césaro, réalisateur  
et chercheur en arts du spectacle

12h30-14h00 repas

14h-15�h15� travail en atelier 
suite des ateliers 4, 5� et 6

15�h15�-17h00 séanCe plénière
animation Yvon Lamy, Émilie Aunis
compte rendu des 6 ateliers, débats avec la salle

18h00-19h30 ConférenCe projeCtion :  
faCteur humain et rationalisation
salle jean monnet · maison de la région
conférence ouverte au public, débats avec la salle

animation Jean-Paul Géhin, sociologue
réfléchir les liens entre le cinéma et la gestion : retour sur 
une recherche universitaire devenue un film de fiction 
Thibault Le Texier, sciences de la gestion

projection du film Le Facteur humain
de thiBault le texier
fiction · exPérimental · france · 28 min · 2011 · le grec

En 1914, un ingénieur en déplacement pour réor-
ganiser une usine correspond avec sa femme. À 
mesure qu’il lui décrit les principes du taylorisme, 
elle s’approprie ces méthodes et les applique à ses 
tâches quotidiennes. Alors qu’il s’avère très déçu 
par le taylorisme, sa femme devient une véritable 
ingénieure domestique.

19h30 buffet 
salle jean monnet · maison de la région

21h00 hommage À Chris marKer
tap Castille
tarif unique 5 euros la séance

animation Maïté Peltier,  
programmatrice de Filmer le travail
En présence de Bruno Muel : cinéaste, cameraman, 
reporter, écrivain, producteur. Il a filmé l’indépen-
dance en Algérie, le combat révolutionnaire en  
Colombie, les luttes ouvrières en France. Homme de 
terrain engagé, il a participé aux côté de Chris Marker  
à l’aventure utopique et généreuse des groupes 
Medvedkine.

À Bientôt j’espère
de chris marKer et mario marret
documentaire · france · 43 min · 1967 · isKra

La Charnière
de antoine Bonfanti
documentaire sonore · france · 12 min · 1968 · isKra

Classe de lutte
grouPe medvedKine Besançon
documentaire · france · 37 min · 1969 · isKra

2084
de chris marKer
documentaire · france · 10 min · 1984 · isKra

 merCredi 13 février 2013 
le travail de Création 

9h00-11h00 travail en atelier
atelier 7 l’artiste au travail
animation Solange Vernois, historienne de l’art
l’artiste en travailleur peut-il offrir un autre regard, 
une alternative utopique et critique ?
Aurélie Le Faurestier, artiste plasticienne, 
photographe
l’homme et la machine  
Stéphanie Ferreira-Bexiga, anthropologue
de l’enquête artistique à l’enquête artistique 
participative : les méthodes de représentation 
artistique du monde du travail en question  
Jan Middelbos, plasticien, sociologue

atelier 8 la mise en images du travail
animation Sylvie Montchatre, sociologue
filmer le travail à la télé scolaire  
Philippe Pilard, réalisateur, écrivain
la mise en images de la mémoire du travail  
Michèle Blumental, documentariste
imaginer le travail de demain :  
l’exemple du docu-fiction les temps changent  
Pascal Laborderie, sciences de l’information  
et de la communication
le travail révélé  
image documentaire et réalités professionnelles  
Pauline David, programmatrice cinéma 

atelier 9 le travail de l’image
animation Laurence Ellena, sociologue
la communication audiovisuelle des entreprises  
de théâtre d’entreprise comme travail artistique  
et commercial : montrer, expliquer, rassurer  
Lucile Desmoulins, sciences de l’information  
et de la communication

recadrages  
Anne-Marie Louvet, photographe
les professionnels de l’image à l’écran  
Maxence Lamoureux, réalisateur, sociologue

11h00-11h30 pause

11h30-12h30 Compte rendu  
des ateliers 7, 8 et 9
animation Yvon Lamy, Émilie Aunis
débats avec la salle

12h30-14h00 déjeuner

14h00-15�h15� ConférenCes 
maison des sCienCes de l’homme 
et de la soCiété 
animation Laurence Ellena, sociologue
le travail de l’artiste au cinéma 
Jean-Marc Leveratto, sociologue, arts du spectacle 
écrire, filmer le travail  
Gérard Mordillat, écrivain, cinéaste

15�h15�-17h00 renContre  
aveC frederiCK Wiseman 
Philippe Pilard, réalisateur, écrivain

François Marcelly, étudiant en histoire
le travail du documentariste
dialogue avec Frederick Wiseman

21h00 projeCtion
tap Castille
projection du film Law and Order 
de fredericK Wiseman
documentaire · usa · 81min · 1969 · the ford foundation

Débat en présence de Philippe Pilard et Frederick 
Wiseman (sous réserve)

programme

À quoi bon ?

Marylin, 28 years old, las Vegas, neVada, $30
de philip-lorca dicorcia

photo de marion ott

recadrage 
d’anne-marie louvet



The conference aims to discuss and debate views 
among social science researchers of work using 
photography and film, and photography and film 
professionals pursuing documentary work in 
this field. By comparing methods and forms of 
knowledge produced by these two process, we aim 
at grasping their common and various features, 
and evaluate their mutual input and influences. 
To ensure richer and more concrete contents to 
the debate, the conference will concentrate on 
two main themes, elected both by researchers 
from various disciplines and professionals. 
The classical problematic of the evolving working 
class, its organization, its disappearance or its 
persistence through “laborization” of office work, 
have been regularly analyzed by researchers, 
photographs and filmmakers. Artistic work has 
often been less considered, and will be preferred 
in this conference, allowing to deal with main 
issues including creative activity and work as a 
vocation. This questions will give the opportunity 
to rethink the link between scientific and artistic 
approaches, especially by examining the various 
modes of picture production.

Matéo Alaluf sociologue du travail, Bruxelles

Émilie Aunis sociologue, université de Poitiers

René Baratta documentariste, ergonome

Howard Becker sociologue, PhotograPhe, chicago

William Berthomière géograPhe des migrations, cnrs
Alexandra Bidet sociologue, cnrs
Stéphane Bikialo littérature, université de Poitiers

Annie Borzeix sociologue, cnrs
Jean-Michel Carré documentariste

Frédéric Chauvaud historien, université de Poitiers

Yves Clot Psychologue, cnam
Jean-Pierre Durand sociologue, université d’évry

Henri Eckert sociologue, université de Poitiers

Laurence Ellena sociologue, université de Poitiers

Daniel Friedmann sociologue, réalisateur, cnrs
Bernard Ganne sociologue, réalisateur, cnrs
Jean-Paul Géhin sociologue, université de Poitiers

Armelle Giglio-Jacquemot ethnologue, réalisatrice, 
université de lille

Comité d’organisation
Émilie Aunis, Anne Cavarroc, Henri Eckert, Laurence Ellena, Jean-Paul Géhin, 
Maxence Lamoureux, Frédéric Neyrat, Chantal Vallet.

les lieux du Colloque

tarifs
100 €  pass 3 jours rePas offerts
tarif réduit à 50 € : étudiants ou doctorants
gratuit Pour les memBres du gresco et Personnels de l’université de Poitiers

Comité sCientifique

présentation

L’objectif du colloque est d’échanger et de 
confronter les points de vue entre d’une part les 
chercheurs en sciences sociales spécialisés dans 
le travail mobilisant l’image dans ce cadre, et 
d’autre part les professionnels de l’image fixe 
ou animée, engagés dans une démarche docu-
mentaire dans ce champ. Il s’agit de comparer 
les méthodes et les types de connaissances 
proposés par ces deux démarches, d’appréhen-
der leurs points communs et leurs différences, 
de mesurer leurs apports et influences récipro-
ques. Pour rendre plus riches et plus concrets 
les échanges, le colloque portera notamment 
sur deux grandes thématiques, investies tant 
par des chercheurs de nombreuses disciplines  
que par des professionnels de l’image.
Les questions classiques de l’évolution de la 
classe ouvrière, de son organisation, de sa  
disparition, ou de son extension à travers l’ouvrié-
risation d’activités de bureau, ont été traitées de 
longue date, tant par des chercheurs que par des 
photographes et des cinéastes. Moins souvent 
traitée, la thématique du travail des artistes sera 
privilégiée car elle permet d’aborder des ques-
tions centrales comme celles des activités de 
création ou encore du travail comme vocation… 
Et ce faisant de repenser les relations entre  
démarches scientifiques et approches artisti-
ques, en interrogeant notamment les différentes 
modalités de fabrication des images.

Maxence Lamoureux sociologue, université de Poitiers

Françoise Laot sciences de l’éducation,  
université de Paris descartes

Jean-Marc Léveratto sociologue du cinéma,  
université de lorraine

Céline Loiseau Productrice de documentaires

Sylvain Maresca sociologue, PhotograPhe,  
université de nantes

Xabi Molia cinéaste, écrivain, enseignant

Gérard Mordillat écrivain, cinéaste

Frédéric Neyrat sociologue , université de limoges

Christian Papinot sociologue, PhotograPhe,  
université de Brest

Marc-Henri Piault anthroPologue,  
Président du festival Jean rouch

Joyce Sébag sociologue, réalisatrice, université d’évry

Hélène Stevens sociologue, université de Poitiers

Marcelle Stroobants sociologue, Bruxelles

Réjane Vallée sociologue, université d’évry

insCription obligatoire 
bulletin d’inscription disponible sur  2013.filmerletravail.org

organisé Par le gresco, la mshs et l’université de Poitiers. avec la ParticiPation des laBoratoires migrinter, criham et forell.

adresse du Colloque
Maison des sciences de l’homme et de la société (MSHS)
bâtiment A5 · 5 rue Théodore-Lefebvre · 86000 Poitiers

pour plus de renseignements
2013.filmerletravail.org
gresco.labo.univ-poitiers.fr
contact gresco@univ-poitiers.fr
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