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Présentation du film sur le site des Productions de  la Lanterne 
 
Mai 68 à l'usine Renault de Flins, la base déborde le syndicat et occupe l'usine sans attendre les 
mots d'ordre. Cela ne va pas sans mal : les formulations de revendications, les tentatives pour 
étendre la grève aux autres entreprises de la région, la popularisation du mouvement dans la 
région, ne vont pas sans heurts avec les permanents syndicaux venus contrôler la grêve. Le 
patronat, de son coté, ne reste pas inactif et tente diverses manoeuvres pour briser la grêve : 
organisation d'un vote à bulletin secret (il sera boycotté par les grévistes) puis intervention de la 
police pour évacuer l'usine occupé. Cette tentative sera de nouveau mise en échec par les 
travailleurs, soutenus par les étudiants venus de Paris. La répression policière sera brutale : un 
lycéen, Gilles Tautin, y trouvera la mort. Un vote à bulletin secret, organisé par les syndicats, 
décidera la reprise du travail, ouvrant un vif débat entre représentant de la CGT et un groupe de 
travailleurs. 
http://www.lalanterne.fr/FR/catalogue/film.php?film_id=163 
 
Quelques liens vers des rubriques et articles en li gne, accès libre 
 
« Jean-Pierre Thorn : les films ne sont pas des marques de vélo », 1 février 2008 
par Pascal Tessaud : biographie détaillée 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-
culture2/emissions/surpris/fiche.php?diffusion_id=58056 
 
Interview de Jean-Pierre Thorn 1er avril 2008 à propos des clichés sur la banlieue où il revient 
sur son parcours artistique et politique  
http://bellaciao.org/fr/spip.php?article64139 
 
Périphérie - Centre de création cinématographique, 
par Tangui Perron, chargé de mission Patrimoine et cinéma en Seine-Saint-Denis, biographie 
détaillé 
http://www.peripherie.asso.fr/patrimoine_tableronde.asp?id=14 
 
Jean-Pierre Thorn sur le site de l'ADDOC - Association des cinéastes documentaristes 
http://www.addoc.net/public/adherents/details_adherent.php?id=3723&espace= 
 
La fiche du film au sein du « Portail du film documentaire » + filmographie avec résumés 
http://www.film-documentaire.fr/film.php?id=8624 
 
Sur Africultures : une courte biographie 
http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_artiste&no=8222 
 
 
 
 



 
 
 
"Cinéma populaire et cinéma du peuple" par J.Pierre Thorn. Article In : L'Homme et la société, 
vol. 4 no. 154, 
oct-déc 2004, pp. 189-198. En ligne : http://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-2004-4-
p-189.htm 
 
Jean-Pierre Thorn dans "Les cahiers du cinéma" (abonnement bibliothèque ENS LSH + accès 
en ligne 2 euros 
l'article) http://www.cahiersducinema.com/archives.php3 
 
* "Naissance d'une parole" / David Vasse. Cahiers du cinéma hors série "Cinéma 68", 1998, pp. 
27-28. Il est 
question notamment du film "Oser lutter, oser vaincre". 
 
* "Dos au mur" / Ludovic Lamant. Cahiers du Cinéma no. 627, octobre 2007 
 
* "On n'est pas des marques de vélo / Frodon Jean-Michel. Cahiers du Cinéma no. 583, octobre 
2003 p. 45. 
 
* "Je t'ai dans la peau" / Magny Joël. Cahiers du Cinéma no. 431, mai 1990 p. 110 
 
"Cinéma militant pas mort" / Sainderichin Guy-Patrick. Cahiers du Cinéma no. 321, mars 198, 
pp. 61-62 
 
"A propos des clichés sur la banlieue", par Mathieu Glaymann. Mouvements no.27-28, mai-août 
2003 pp. 39-44 
En ligne, accès libre :http://www.cairn.info/revue-mouvements-2003-3-p- 
39.htm?WhatU=(jean%20pierre%20thorn)&Auteur=&doc=N_LHS_154_0189.htm&ID_ARTICLE
=MOUV_027_003 
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Présentation de "Le dos au mur" de J.P. Thorn : à l'occasion de la sortie dvd en mai 2007. 
témoignage de 
l'expérience ouvrière vue de l'intérieur (J.Pierre Thorn était ouvrier d'usine à l'époque) : 
http://culturofil.net/2007/05/09/le-dos-au-mur-de-jean-pierre-thorn/ 
 
A noter : Jean-Pierre Thorn est co-auteur d'un ouvrage : 
Audiovisuel et mouvement ouvrier / Bernard Baissat, Yolande Josèphe et Jean-Pierre Thorn, 
sous la dir de Roger 
Caracache. Paris : Centre G. Pompidou, Centre de création industrielle, 1985 
 
 
Fiche bibliographique établie par Anne Courant, bibliothèque de l’ENS Lettres et sciences 
humaines (mai 2008) 


