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Chantier d'insertion 2010 / ASSOCIATION CANAL MARCHES (2010)
Chantier d'insertion 2010 : Atelier Vidéo [vidéo] / ASSOCIATION CANAL MARCHES,
Coordinateur. - PARIS : ASSOCIATION CANAL MARCHES, 2010. - 1 DVD, 50 mn.
Film produit et diffusé par l'association Canal Marches
Atelier d'initiation à la vidéo mis en place par l'association CANAL MARCHES en partenariat avec La
Maison du Bas Belleville. .
Ciné-déjeuner sur le travail / CENTRE DE DOCUMENTATION INTERNATIONALE POUR LE
DEVELOPPEMENT, LES LIBERTES ET LA PAIX (CEDIDELP) (2010)
Ciné-déjeuner sur le travail [vidéo] / CENTRE DE DOCUMENTATION INTERNATIONALE POUR LE
DEVELOPPEMENT, LES LIBERTES ET LA PAIX (CEDIDELP), Compilateur. - PARIS : CENTRE DE
DOCUMENTATION INTERNATIONALE SUR LE DEVELOPPEMENT, LES LIBERTES ET LA PAIX
(CEDIDELP), 2010. - 1 DVD, 52 mn.
Conquérir le travail, libérer le temps : Dépasser les frontières pour réussir les 35
heures / HUSSON, Bernard (2000/07)
Conquérir le travail, libérer le temps : Dépasser les frontières pour réussir les 35 heures [texte
imprimé] / HUSSON, Bernard; CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES POUR LE DEVELOPPEMENT
LOCAL (CIEDEL). - PARIS : EDITIONS CHARLES LEOPOLD MAYER (ECLM), 2000/07. - 150
P.. - (DOSSIER POUR UN DEBAT, ISSN 1254-9800; 109) .
Dossier réalisé à partir d'articles publiés dans "Histoires de développement", "Revue
internationale des sciences sociales", "Afrique contemporaine", "Le Courrier de l'UNESCO",
"Sciences humaines" et à partir de chapitres extraits des ouvrages "Le travail dans vingt ans",
"Les enjeux de l'emploi : sociétés, entreprises et individus".
Index des auteurs, bibliographie. . - ISBN 978-2-84377-045-6.
Les damnés du low cost / GINTZBURGER, Anne (2014)
Les damnés du low cost [vidéo] / GINTZBURGER, Anne, Metteur en scène, réalisateur; VRIGNON,
Franck, Metteur en scène, réalisateur. - PARIS : CHASSEUR D'ETOILES, 2014. - 1 DVD, 52 mn.
Documentaire distribué par le Collectif Éthique sur l'étiquette. .
Au-delà du rêve / KUPFERSTEIN, Daniel (2001)
Au-delà du rêve : Ou le monde désenchanté de Disneyland Paris [vidéo] / KUPFERSTEIN, Daniel,
Metteur en scène, réalisateur. - MONTREUIL : FILMS DU VILLAGE, 2001. - 1 DVD, 51 mn.
Droit à l'avenir / MELZER, Karine (2011)
http://www.lemois-ess.org/accueil/je_veux_comprendre/voir_le_film
Droit à l'avenir : Ou quand l'humain est au centre de l'économie [vidéo] / MELZER, Karine, Metteur
en scène, réalisateur; BAUDOIN, Lucile, Metteur en scène, réalisateur; BAUDOIN, Félix, Auteur de
l'animation. - RENNES : CHAMBRE REGIONALE DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (CRESS)
BRETAGNE, 2011. - 1 DVD, 20 mn.
Animation 3D liant divers témoignages d'acteurs.
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Egalité sans frontière : Les immigrés ne sont pas une marchandise / FONDATION
COPERNIC (2001)
Egalité sans frontière : Les immigrés ne sont pas une marchandise [texte
imprimé] / FONDATION COPERNIC. - PARIS : SYLLEPSE, 2001. - 126 P.
En annexe, chronologie de la réglementation française relative au séjour des
étrangers (1849-1998). Bibliographie. . - ISBN 978-2-913165-58-8.

Fernand Pelloutier et les Bourses du Travail / SPADONI, Patrice (2011)
Fernand Pelloutier et les Bourses du Travail [vidéo] / SPADONI, Patrice, Metteur en scène,
réalisateur. - PARIS : ASSOCIATION CANAL MARCHES, 2011. - 1 DVD, 59 mn.
Film produit et diffusé par l'association Canal Marches. .
Foul Express : Petit traité de déconstruction du système financier / MUHAMMAD,
Marwan (2009)
Foul Express : Petit traité de déconstruction du système financier [texte imprimé] /
MUHAMMAD, Marwan. - PARIS : SENTINELLES, 2009. - 254 P.. - (CONSCIENCES) .
ISBN 978-2-918722-00-7.

Henri, Mémoires d'un Galibot / SPADONI, Patrice (2007)
Henri, Mémoires d'un Galibot [vidéo] / SPADONI, Patrice, Metteur en scène, réalisateur. - PARIS :
ASSOCIATION CANAL MARCHES, 2007. - 1 DVD, 71 mn.
Film produit et diffusé par l'association Canal Marches.
Réalisé lors d'ateliers avec les chômeurs de l'association EPAA (Nord Pas-de-Calais). .
Les immigrés dans la société française / RICHARD, Jean-Luc (2005/09)
Les immigrés dans la société française [texte imprimé] / RICHARD, Jean-Luc
in PROBLEMES POLITIQUES ET SOCIAUX N° 916 (01/09/2005). - 120 P.
Insertion et droit à l'identité : l'expérience d'accompagnement des chômeurs par
l'association ALICE / RUSSO, Pascale Dominique (1999)
Insertion et droit à l'identité : l'expérience d'accompagnement des chômeurs par l'association
ALICE [texte imprimé] / RUSSO, Pascale Dominique. - PARIS : EDITIONS CHARLES LEOPOLD
MAYER (ECLM), 1999. - 85 P.. - (DOSSIER POUR UN DEBAT, ISSN 1254-9800; 99) .
Dossier comprenant :
* La naissance de l'association et son histoire
* S'ancrer dans la personne
* Insérer le projet professionnel dans un projet de vie
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* Accompagner la création d'activité
* Promouvoir un développement solidaire. . - ISBN 978-2-84377-004-3.
Les LIP, l'imagination au pouvoir / ROUAUD, Christian (2007)
Les LIP, l'imagination au pouvoir [vidéo] / ROUAUD, Christian. - PARIS : LES FILMS D'ICI,
2007. - 118 mn.
Le livre blanc des travailleurs immigrés des foyers : du non-droit au droit / FIEVET,
Michel (1999)
Le livre blanc des travailleurs immigrés des foyers : du non-droit au droit [texte
imprimé] / FIEVET, Michel; COLLECTIF POUR L'AVENIR DES FOYERS
(COPAF). - PARIS : L'HARMATTAN ; PARIS : CENTRE D'INFORMATION ET D'ETUDES
SUR LES MIGRATIONS INTERNATIONALES (CIEMI), 1999. - 272 P.. - (MIGRATION
ET CHANGEMENTS) .
COPAF (Collectif pour l'Avenir des Foyers). . - ISBN 978-2-7384-8108-5.

On n'est pas des machines / AVERTY, Sophie (2008)
On n'est pas des machines : Stress au travail [vidéo] / AVERTY, Sophie, Metteur en scène,
réalisateur; RICHARDEAU, Nelly, Metteur en scène, réalisateur. - LYON : Z'AZIMUT FILMS, 2008. - 1
DVD, 60 mn.
Pour en finir avec la fin du travail / GROZELIER, Anne-Marie (1998/04)
Pour en finir avec la fin du travail [texte imprimé] / GROZELIER, Anne-Marie. - IVRY SUR SEINE :
ATELIER, 1998/04. - 208 P.. - (ENJEUX DE SOCIETE, ISSN 1279-7103) .
Anne-Marie GROZELIER, sociologue, a fait de sa réflexion sur le travail le centre de sa vie
professionnelle. Elle a par ailleurs exercé des responsabilités syndicales pendant plusieurs années. .
Putain d'usine / LEVARAY, Jean-Pierre (2004)
Putain d'usine [texte imprimé] / LEVARAY, Jean-Pierre. - MONTREUIL :
INSOMNIAQUE, 2004. - 94 P.
ISBN 978-2-908744-45-3.

Répression et discrimination syndicales / FONDATION COPERNIC (2012)
http://production.outils-conviviaux.fr/Fondation-Copernic/Wordpress/wordpress/wpcontent/uploads/2016/01/Repression-et-discrimination-syndicale.pdf
Répression et discrimination syndicales [texte imprimé] / FONDATION
COPERNIC. - PARIS : SYLLEPSE, 2012. - 109 P.
ISBN 978-2-84950-324-9.
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Richesse du monde, pauvreté des nations / COHEN, Daniel (1997)
Richesse du monde, pauvreté des nations [texte imprimé] / COHEN,
Daniel. - PARIS : FLAMMARION, 1997. - 165 P.
Tableaux. . - ISBN 978-2-08-067394-7.

Ripostes à Poissy / AUBERTIN, Sylvia (2010)
Ripostes à Poissy [vidéo] / AUBERTIN, Sylvia, Metteur en scène, réalisateur. - PARIS :
ASSOCIATION CANAL MARCHES, 2010. - 1 DVD, 16 mn.
Film produit et diffusé par l'association Canal Marches /
réalisé dans le cadre du projet "Mémoires ouvrières", premier travail de collecte de mémoires
ouvrières réalisé par Canal Marches, avec le soutien de la Mairie de Poissy. .
Sans-papiers : l'archaïsme fatal / BALIBAR, Etienne (1999)
Sans-papiers : l'archaïsme fatal [texte imprimé] / BALIBAR, Etienne; CHEMILLIER
GENDREAU, Monique; TERRAY, Emmanuel. - PARIS : LA DECOUVERTE, 1999. - 125
P.. - (SUR LE VIF, ISSN 1291-9314) .
ISBN 978-2-7071-3050-1.

Le sens de la visite / ACCETTONE, Jean-Louis (2011)
Le sens de la visite [vidéo] / ACCETTONE, Jean-Louis, Metteur en scène, réalisateur. - ROUBAIX :
TRAVAIL ET CULTURE ; LILLE : EQUIPE MONAC 1, 2011. - 1 DVD, 50 mn.: Couleur, PAL.
Le temps choisi : un nouvel art de vivre pour partager le travail autrement /
PLASSARD, François (1997)
Le temps choisi : un nouvel art de vivre pour partager le travail autrement [texte imprimé] /
PLASSARD, François. - PARIS : FONDATION CHARLES LEOPOLD MAYER POUR LE PROGRES DE
L'HOMME (FPH), 1997. - 88 P.
ISBN 978-2-84377-004-3.
Le temps libre contre la société / MOTHE, Daniel (1999/05)
Le temps libre contre la société [texte imprimé] / MOTHE, Daniel. - PARIS :
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DESCLÉE DE BROUWER (DDB), 1999/05. - 110 P.. - (PROVOCATION) .
ISBN 978-2-220-04482-8.

Le temps et ses usages : propositions pour un développement soutenable /
RAUGLAUDRE, Nicolas de (2003)
Le temps et ses usages : propositions pour un développement soutenable
[texte imprimé] / RAUGLAUDRE, Nicolas de. - PARIS : EDITIONS
CHARLES LEOPOLD MAYER (ECLM), 2003. - 108 P.. - (CAHIERS DE
PROPOSITIONS POUR LE XXIE SIECLE) .
Ce cahier de propositions est issu d'une série de séminaires et de
conférences organisée par la Fondation pour les générations futures
(Belgique) dans le but de réfléchir sur le temps et le développement
durable dans les domaines aussi variés que la politique, l'économie,
l'environnement ou les relations sociales.
Les cahiers de propositions, lancés par l'Alliance pour un monde
responsable solidaire et pluriel, forment une collection de petits livres
regroupant, dans chacun des domaines déterminants pour notre avenir,
les propositions qui auront semblé les plus pertinentes pour mettre en
oeuvre dans nos sociétés les ruptures et les évolutions nécessaires à la
construction d'un monde plus juste et plus soutenable. Leur objectif est
de stimuler un débat sur ces questions aussi bien au niveau local qu'au
niveau mondial. . - ISBN 978-2-84377-071-5.
Le travail bénévole : Engagement citoyen ou travail gratuit ? / SIMONET, Maud
(2010/10)
Le travail bénévole : Engagement citoyen ou travail gratuit ? [texte imprimé] /
SIMONET, Maud. - PARIS : LA DISPUTE, 2010/10. - 219 P.. - (TRAVAIL ET
SALARIAT, ISSN 2105-9616) .
ISBN 978-2-84303-204-2.

Travailler tue en toute impunité... / FONDATION COPERNIC (2009)
Travailler tue en toute impunité... [texte imprimé] / FONDATION COPERNIC,
Coordinateur; BARNIER, Louis-Marie, Coordinateur. - PARIS : SYLLEPSE,
2009. - 116 P.. - (LES NOTES DE LA FONDATION COPERNIC) .
ISBN 978-2-84950-226-6.
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Vers des quartiers plus humains : action publique et initiatives des habitants : les six
principes de la Déclaration de Salvador et quelques illustrations concrètes de mise en
oeuvre (1996/05)
Vers des quartiers plus humains : action publique et initiatives des habitants : les six principes de la
Déclaration de Salvador et quelques illustrations concrètes de mise en oeuvre [texte
imprimé]. - PARIS : EDITIONS CHARLES LEOPOLD MAYER (ECLM), 1996/05. - 96 P.. - (DOSSIER
POUR UN DEBAT, ISSN 1254-9800; 55) .
A l'initiative de la Fondation pour le Progrès de l'Homme, une rencontre a eu lieu à Salvador de
Bahia (Brésil) du 29 novembre au 3 décembre 1993. Cette rencontre a réuni des représentants de
17 pays de 4 continents et a abouti à la Déclaration de Salvador.
Ce texte reprend les principaux points de cette déclaration. Il a été rédigé par ces 4 organismes :
- UNCHS (United Nations Centre for Human Settlements)
- HIC (Habitat International Coalition)
- Groupe de Salvador
- Charte Européenne pour le Droit à Habiter
Des fiches d'expériences, illustrent chacun des chapitres. .
Violences urbaines, violence sociale / BEAUD, Stéphane (2003)
Violences urbaines, violence sociale : Génèse des nouvelles classes dangereuses
[texte imprimé] / BEAUD, Stéphane; PIALOUX, Michel. - PARIS : FAYARD,
2003. - 425 P.
ISBN 978-2-213-61457-1.
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