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Souffrir au travail, comprendre pour réagir

Samedi 1er février - 20h  
La Question Humaine
(Nicolas Klotz, 2007)
En présence de Michèle Drida, psychosociologue, et Daniel 
Lemler, psychiatre-psychanalyste - Entrée : 4.50 € 

Conférence de Michèle Drida, pyschosociologue

19h30, église  protestante Saint-Pierre-le-Vieux / NooToos, 1 Place 
Saint-Pierre-le-Vieux, 67000 STRASBOURG - ENTRÉE LIBRE

Moi, Daniel Blake
(Ken Loach, 2016)

Vendredi 31 janvier - 20h 

En présence du Docteur Magdeleine Ruhlmann - Entrée : 4.50 €

Lundi 3 février - 20h
La Loi du marché 
(Stéphane Brizé, 2015)
En présence du Docteur Magdeleine Ruhlmann - Entrée : 4.50 €
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LA SOUFFRANCE
AU TRAVAIL 

CINÉMA l’ODYSSÉE - Entrée : 4,50 €
Grande Salle, 3 rue des Francs-Bourgeois, 67000 STRASBOURG  

Vendredi 31 janvier à 20h
Moi, Daniel Blake, du réalisateur britannique engagé Ken Loach, a reçu 
la Palme d’Or à Cannes en 2016. Daniel, un menuisier de 59 ans est contraint de de-
mander l’aide sociale à la suite de problèmes cardiaques. Son médecin lui interdit 
de travailler, mais l’équivalent britannique (privatisé) de Pôle Emploi l’oblige à re-
chercher un travail, sous peine de sanction. Un film humaniste et politique, qui dé-
nonce les injustices sociales du néo-libéralisme. En présence de Magdeleine 
Ruhlmann, ancien médecin du travail, médecin inspecteur régional à la retraite. 

Samedi 1er février à 20h
La Question Humaine, de Nicolas Klotz  (2007) avec Mathieu 
Amalric, Michael Lonsdale, Jean-Pierre Kalfon…  C’est un film qui nous hante du-
rablement, ainsi qu’un grand thriller politique et psychologique. Il évoque l’élimi-
nation des faibles par la broyeuse capitaliste. Il fait aussi un parallèle entre les mé-
thodes fascistes et celles d’un libéralisme poussé à l’extrême. -En présence de Mi
chèle Drida, psychosociologue, et Daniel Lemler, psychiatre-psychanalyste.

Lundi 3 février à 20h
La Loi du marché, de Stéphane Brizé (2015), avec Vincent Lindon qui 
crève l’écran, et des acteurs non professionnels qui jouent leur propre rôle, formi-
dables de justesse. Le héros, contraint d’accepter un travail après 20 mois de chô-
mage, est face à un dilemme moral : peut-on tout accepter pour garder son travail 
dans une société gangrenée par le chômage de masse et l’individualité forcenée?  
En présence de Magdeleine Ruhlmann, ancien médecin du travail, médecin ins-
pecteur régional à la retraite.
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Mercredi 5 février 2020 à 19h30
Souffrir au travail, comprendre pour réagir 

Église protestante Saint-Pierre-le-Vieux / NooToos - Entrée libre. 
Plateau - 1 Place Saint-Pierre-le-Vieux, 67000 STRASBOURG CO
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Conférence de Michèle Drida, pyschosociologue


