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Misère, Misère…c’est la crise !!! 

 

 

A la recherche du bonheur de Gabriel Mucchino (2007) 

Chris Gardner, représentant de commerce, se retrouve sul avec son enfant de 5 

ans suite au départ de sa femme qui ne supporte plus la précarité de leur 

situation. Ils se retrouvent rapidement à la rue. Chris va alors tout faire pour 

s’en sortir… 

Will Smith, en père de famille attentif, met en lumière la précarité aux Etats-

Unis et l’engrenage qui conduit à l’exclusion. Ce film touchant reste 

profondément enthousiaste comme le cinéma américain sait si bien le faire. 

 

 

Billy Elliot  de Stephen Daldry (1999) 

Dans une ville minière d'Angleterre, Billy, 11 ans, est fasciné par la danse. Cette 

passion est bien éloignée de son univers familial. Pour son père, mineur, la boxe 

est le sport consacré. Billy va devoir lutter pour faire accepter son choix. 

Le scénario original est bien mené ne laisse aucune place aux clichés. Un film 

poignant, à voir et à écouter qui montre aussi le climat social de l’Angleterre 

vec et la révolte des mineurs des années 80. 

 

 

Fragments sur la misère de Christophe Otzenberger 

Ce film coup de poing met le spectateur face au problème d’exclusion sans qu’il 

ne puisse à aucun moment détourner les yeux. Les passants, personnes 

précaires, hommes politiques, personnels des foyers d’aide, militants sont 

interpellés et questionnés sur leur comportement face à l’exclusion et la misère. 

Ce documentaire percutant est à découvrir jeune puis à revoir régulièrement tout 

au long de sa vie, pour ne jamais oublier de se remettre en question… 
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Germinal de Claude Berri (1993) 

A la fin du 19ème siècle, Etienne Lantier trouve du travail à la mine "Le Voreux" 

et découvre dans le Nord de la France. Les conditions sont extrêmement 

difficiles et précaires. Quand la direction décide de diminuer le prix du charbon 

et de faire payer le boisage à part, les mineurs qui voient leur maigre salaire 

s’amenuiser se mettent en grève. 

Le film adapté du roman éponyme d’Emile Zola est incarné par des 

personnalités comme le chanteur Renaud, Gérard Depardieu, Miou-Miou ou 

Jean Carmet. Une affiche de légende… 

 

 

Marius et Jeannette de Robert Guédiguian (1997) 

Dans un quartier Nord de Marseille, les habitants de l’Estaque vivent d’emplois 

précaires. Entre voisins, la solidarité et la bonne humeur aident chacun à 

supporter la situation. Dans ce contexte, Marius, gardien d’une cimenterie et 

Jeannette, caissière, la quarantaine vont vivre une très belle histoire d’amour.  

Ce film, chaleureux et ensoleillé, met du baume au cœur. Il montre que face au 

chômage, à l’injustice et au  racisme, l’amitié, l’amour et la solidarité restent 

l’avenir des hommes… 

 

 

The Navigators de Ken Loach (2001) 

Un matin, les employés de la British Rail apprennent qu’ils sont privatisés. Ils 

travailleront désormais pour le compte de sociétés privées qui se font 

concurrence. Dans ce nouveau contexte, les conditions de travail se dégradent et 

un tragique accident n’est jamais loin… 

Ken Loach, réalisateur du social, montre comme à l’accoutumée le visage 

humain de la libéralisation. L’Angletterre vit de plein fouet l’application du 

libre échange et le film montre avec humanité les limites et les dangers de ce 

système. 
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Les raisins de la colère de John Ford (1940) 

Après plusieurs années d’absence, Tom Joad retourne sur les terres familiales. 

La sécheresse a obligé ses parents à vendre les champs à une société agricole. 

De nouveaux réunis, ils sont contraints à l’exode pour trouver du travail… 

Inspiré par la crise de 29 et l’exode rural qui en découla, John Ford réalise un 

film, empreint d’humanité, qui dénonce le capitalisme sauvage. Ce long 

métrage, magnifiquement cadré, fait écho à la nouvelle crise qui vient de 

frapper les Etats-Unis et le reste du monde. 

 

 

Les temps modernes de Charles Chaplin (1936) 

Charlot, ouvrier d’usine, ne supportant plus le rythme des machines et la 

répétition des tâches est hospitalisé. Tour à tour meneur dans une manifestation, 

prisonnier, travailleur dans un chantier naval, veilleur de nuit…, Charlot 

enchaîne les petits boulots et essaie de s’en sortir avec une jolie vagabonde qu’il 

a recueilli. Mais le sort les rattrape et les conduit à fuir leur triste condition… 

Charlie Chaplin dénonce avec humour et brio la déshumanisation du travail, la 

course au profit, la précarité des petites gens et leur exclusion de la société… 

 

The Full Monty de Peter Cattaneo (1997) 

En Angleterre, Gaz, un chômeur cherche une solution à sa condition. Deavant le 

succès des Chippendales, streap-teaser musclés, il décide avec qu’tres chômeurs 

de monter leur spectacle. Pour attirer le plus de monde, il décide de faire sortir 

de grand jeu, le nu intégral… 

Cette comédie sociale à l’anglaise montre que même dans l’adversité des 

individus peuvent faire preuve d’inventivité et de dignité. C’est drôle et tendre, 

à découvrir d’urgence ! 

 

Une époque formidable de Gérard Jugnot (1991) 

Cette comédie dramatique présente les conditions de vie des SDF, avec leurs 

soucis, leurs craintes, leurs espoirs.  

Un film qui montre que la vie peut basculer du jour au lendemain. Un sujet 

sensible, malheureusement toujours d’actualité, interprété de façon crédible et 

émouvante. A découvrir pour les amateurs de cinéma français !!!  
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Les virtuoses de Mark Herman (1997) 

Dans le nord de l’Angleterre, le chômage prend de l’ampleur au fur et à mesure 

des fermetures de mines. La fanfare locale devient centrale dans ce monde en 

décomposition. Retraités, chômeurs et actifs se fixent comme challenge de 

participer au championnat national du Royal Albert Hall… 

Ce film, représentatif d’un cinéma anglais, sait comme à l’accoutumée filmer à 

hauteur d’homme. Les exclus retrouvent ici leur dignité grâce à la musique. 

 

Le voleur de bicyclette de Vittotio De Sica (1948) 

Ricci, ouvrier au chômage, trouve un travail de colleur d’affiche, mais pour cela 

il lui faut un vélo. Malheureusement, on lui vole son outil de travail. Sans 

bicyclette, il n’est plus rien. Cela le pousse tenter lui-même de voler une 

bicyclette… 

Ce film poignant montre à quel point le désespoir et la misère peuvent pousser 

des gens honnêtes sur le mauvais chemin, ainsi que la honte et l’oppression 

ressenties dans de tels cas. Un chef d’œuvre du néoréalisme italien ! 

 


