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   Présentation de la démarche  
Travail & Démocratie 

 
 

 
Depuis près de deux années, des associations, des chercheurs, des intervenants sur le terrain social, des 
travailleurs se sont réunis en se demandant pourquoi il était si peu question du travail (et non de 
l’emploi) dans le débat public, du travail vu de l’intérieur, des pratiques en vigueur, des modes de 
travailler… Il leur est apparu que réfléchir sur le travail faisait surgir une exigence de démocratie très 
souvent mise à mal ou, du moins, bâillonnée par les urgences et les contingences, dans lesquelles ceux 
qui travaillent se sentent en premier lieu immergés. Progressivement, le fait d’articuler ensemble Travail 
& Démocratie leur a permis de se représenter sous un autre angle  la question du travail, de sa valeur, de 
son sens, au plan individuel et collectif. Ils se sont dit qu’il était urgent de se saisir d’un débat qualitatif 
concernant la réalité des rapports sociaux au sein du monde du travail, à la frontière de l’intime et du 
collectif. Le désir de « transformation sociale » est sans doute sous-jacent à cette démarche qui n’ignore 
cependant rien des difficultés qui constituent l’ordinaire de chacun. Le collectif qui c’est constitué 
autour de Travail & Démocratie a rédigé un appel signé par plus de 600 personnes et structures. 
 
L’actualité récente confère à cette démarche une acuité qu’elle n’avait pas il y a deux ans. Ce sont 
toujours les pratiques qui mentent le moins et qui nous enjoignent de répondre aux enjeux du travail et 
de ce qu’il représente pour des individus de plus en plus isolés dans le cadre professionnel. Les suicides 
ne sont que la partie émergée d’un iceberg d’inquiétudes diffuses chez les salariés. Les actions menées 
dans le cadre de la démarche Travail & Démocratie consistaient à se demander pourquoi chaque citoyen 
devrait laisser au vestiaire les principes démocratiques au motif que l’entreprise serait un lieu privé et 
hiérarchisé. Les diverses rencontres et étapes dans la mise en œuvre du projet Travail & Démocratie 
n’ont fait que rendre encore plus tangible la nécessité d’un espace où parler du travail, où dire à la fois le 
peu de latitude que les salariés ont pour s’exprimer, en même temps que formuler des aspirations pour 
une organisation du travail plus humaine et plus juste dans le cadre de la démocratie par rapport aux 
modes de gouvernance actuels, dont les conséquences humaines s’avèrent souvent incapacitantes. 
 
L’ensemble des dynamiques mises en place dans le cadre de la démarche Travail & Démocratie et plus 
particulièrement la grande manifestation, l’Acte I, qui a eu lieu à La maison des Métallos en mai 2009 
réunissant plus de 400 participants venus de toute la France ont eu deux conséquences majeures : d’une 
part de rendre visible au plus grand nombre la question de la démocratie dans le monde du travail et de 
la place du travail dans la démocratie et, d’autre part, de suggérer, d’impulser des mobilisations 
citoyennes, à partir desquelles  des individus (salariés, précaires), des syndicats, des chercheurs, des 
associations, des professionnels du travail social et des départements de ressources humaines,  des 
organisations syndicales, des représentants du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT), échangent et réfléchissent à l’élaboration de dynamiques communes et de solutions. C’est 
pourquoi, au regard du travail engagé, des réseaux mobilisés, de l’importance des personnes impliquées 
et des outils de communication déjà crées, il nous semble indispensable de continuer à faire converger 
dans leur ensemble ces énergies, ces initiatives et réflexions, autour d’un objectif partagé et 
démocratique ; d’initier également d’autres dynamiques, de multiplier les moments de débat  et de 
sensibilisation, d’autres conditions et outils (logistiques, expressifs..) propices à amplifier fortement ce 
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 que le collectif Travail & Démocratie a pu faire déjà émerger en Ile-de-France sur la question du 
travail.  
Entre autres, une deuxième manifestation publique, l’Acte 2, aura lieu en automne 2010 tentera de 
mobiliser, sensibiliser et réfléchir à nouveau sur ces questions. Vous en serez naturellement très 
prochainement informés et invités.  
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 L’appel à cinéflashs du collectif  

                                  Travail & Démocratie 
 
 
 

Le présent appel à cinéflashs s’inscrit dans la démarche globale Travail & Démocratie. Lors de la manifestation 
publique, Acte1, du collectif Travail & Démocratie la production des premiers cinéflashs ayant valeur de 
prototype est apparue comme un moyen précieux pour valoriser et faire surgir la parole autour des enjeux 
démocratiques dans le travail et se sont révélés comme un moyen d’expression attractif et populaire, capable de 
manifester la diversité des sensibilités, des réflexions, des analyses et des expériences. C’est pourquoi nous 
voulons élargir leur production à tous les individus désireux de s’exprimer sur ce sujet. 
  
Très concrètement un cinéflash est une expression audiovisuelle, d’une durée variable allant de 30 secondes à 6 
minutes environ, exprimant une revendication, une humeur, un portrait, un geste, une réflexion, un désir, un rêve, 
une critique, ou tout autre sentiment ou constat se rapportant, ayant un sens, ou une pertinence avec l’articulation 
Travail & Démocratie. Tout support de tournage vidéo est envisageable, du montage photo au tournage caméra, 
sonore ou non. 
 
Un appel nécessitant votre implication citoyenne  
 
Afin d’amplifier cette campagne autour des cinéflashs, votre implication est nécessaire. C’est pourquoi nous vous 
invitons à vous approprier ce moyen d’expression. Cet appel vous est principalement destiné ; en tant que 
citoyenne ou citoyen, femme ou homme, travailleur ou chômeur ; jeunes ou retraités, collectifs d’entreprise ou 
artisans, dans le service public ou dans une entreprise privée, dans un syndicat ou à titre individuel ; que vous 
vouliez produire un cinéflash individuellement ou en groupe, sur un support ou sur un autre, peu importe. La 
confiance dans la créativité de chacune et de chacun, dans leur analyse et dans le rendu de leur expérience est le 
défi lancé avec cet appel à la réalisation de cinéflashs Travail & Démocratie.   
 
Le collectif Travail & Démocratie a déjà impliqué un certain nombre de partenaires dans cette action, 
associations, comités d’entreprises, particuliers, dont, entre autre Antenne 19, Asphalte,  ou encore la radio 
Fréquence Paris Plurielle. Les membres du collectif Travail & Démocratie, en collaboration directe avec l’équipe 
vidéo de star/les périphériques vous parlent  produiront également un certain nombre de cinéflashs.  
 
La diffusion des cinéflashs 
 
L’objectif de la production de cinéflashs n’est pas seulement de favoriser l’expression la plus large autour de la 
problématique Travail & Démocratie, mais également de permettre, à travers la diversité d’expériences et de 
témoignages recensés, de rendre visible l’expertise des travailleurs et des citoyen(ne)s sur leur travail, d’en 
renforcer l’impact afin de faire avancer la réflexion et la sensibilisation dans le champ public. 
 
Il s’agira, par conséquent, de rendre visible ce mode d’expression en assurant une large diffusion des cinéflashs. A 
cet égard, la projection de cinéflashs aura lieu lors de soirées, rencontres, séminaires, débats, manifestations 
organisés par le collectif Travail & Démocratie ou encore sur des lieux de travail, auprès des organes de 
représentation des salariés et lors de festivals dont les thématiques recoupent celle de Travail & Démocratie. En 
outre, une sélection de cinéflashs sera mise en ligne sur ligne sur tous les supports de communication permettant 
sa diffusion. Parallèlement, certains cinéflashs feront l’objet d’une production audiovisuelle (DVD ou vidéo film).   
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               Détails pratiques et conditions  
 

 
 

Vous trouverez ci-joint à ce document le formulaire à remplir obligatoirement afin que votre cinéflash 
soit valable. 
 
Dans l’objectif de simplifier la mise à disposition des cinéflashs, la collecte et le traitement de ceux-ci 
seront assurés par l’équipe de la revue Les périphériques vous parlent.  
 
Pour toute information complémentaire, écrire à :  travail-democratie@lesperipheriques.org 
www.travail-democratie.net (site actuellement en construction)   
 
 
 

      Pour le collectif Travail & Démocratie,  
      L’équipe de l’association Star/Les périphériques vous parlent  
      (Yovan Gilles ; Cristina Bertelli ; Sara)  
      www.lesperipheriques.org 

 
 
 


