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CinEd s'attache à une mission de transmission du 7ème art comme objet culturel et support pour penser le monde. Pour ce faire, une 

pédagogie commune s'est élaborée à partir d'une collection de films issus de productions des pays européens partenaires du projet. 

L'approche se veut adaptée à notre époque marquée par une mutation rapide, majeure et continue dans la façon de voir, recevoir, 

diffuser et produire les images. Ces dernières sont vues sur une multitude d'écrans : du plus grand – celui des salles – aux plus petits 

(jusqu'aux smartphones), en passant bien entendu par la télévision, les ordinateurs et les tablettes. Le cinéma est un art encore jeune 

auquel on a déjà prédit plusieurs fois la mort ; force est de constater qu'il n'en est rien. Ces mutations se répercutent sur le cinéma, sa 

transmission doit tenir compte, notamment de la façon de plus en plus fragmentée de visionner les films à partir des divers écrans. Les 

publications CinEd proposent et affirment une pédagogie sensible et inductive, interactive et intuitive, délivrant savoirs, outils d'analyse 

et possibilités de dialogues entre les images et les films. Les œuvres sont envisagées à différentes échelles, dans leur ensemble bien sûr, 

mais aussi par fragments et selon différentes temporalités – l'image fixe, le plan, la séquence. Les livrets pédagogiques invitent à 

s'emparer des films avec liberté et souplesse ; l'un des enjeux majeurs étant d'entrer en intelligence avec l'image cinématographique par 

des biais multiples : la description, étape essentielle de toute démarche analytique, la capacité à extraire et sélectionner les images, à les 

classer, les comparer, les confronter – celles du film en question et d'autres, mais aussi tous les arts de la représentation et du récit (la 

photographie, la littérature, la peinture, le théâtre, la bande-dessinée...). L'objectif est que les images ne nous échappent pas mais 

qu'elles fassent sens ; le cinéma est à cet égard un art synthétique particulièrement précieux pour construire et affermir les regards des 

jeunes générations. 
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L’auteur : 
 
Vincenzo Ardito a obtenu son diplôme en communication et marketing à 
l’Accademia del Cinema Ragazzi d’Enziteto (Bari). Il est réalisateur, producteur 
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et de cohésion économique et la Confédération italienne des commerçants.  
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IL POSTO (L’EMPLOI) FICHE TECHNIQUE 
 Il Posto (L’Emploi) contient beaucoup d’éléments caractéristiques du cinéma d’Olmi : la prédilection pour les ambiances rurales et 

suburbaines, l’éloge de la simplicité, les difficultés de l’individu face à la société, les amours de jeunesse.  

Olmi suit un jeune homme banal, Domenico, dans son passage du calme de la province à l’effervescence de la métropole où a lieu le fameux 

miracle économique qui bouleverse la société italienne.  

À travers le regard perçant de sa caméra, Olmi observe et explore avec détachement le monde des adolescents et la timidité quasi maladive 

de Domenico qui contraste avec la hardiesse d’Antonietta-Magali. Il examine les bureaux et les couloirs interminables de l’entreprise sans 

pour autant condamner sa structure pyramidale. 

 

L’Emploi est l’un des premiers films italiens vraiment libres. Il dépeint les difficultés et les heurts entre tradition et modernité.  « L’Emploi », 

c’est de toute évidence l’emploi qu’un jeune de l’arrière-pays obtient à Milan : le film raconte le processus de sélection pour ce poste avec 

un soupçon de grotesque, et beaucoup de mélancolie.  

 

Les sons en prise directe sont l’une des surprises majeures du film (à l’instar des nombreuses séquences qui semblent filmées à la dérobée). 

Ils jouent un rôle fondamental dans la délimitation de l’espace où se déroule l’action, lui apporte du relief, et provoquent des sensations 

et des « parfums ». L’usage expressionniste du dialecte, les acteurs amateurs, le sens du ridicule et une parfaite insertion des personnages 

dans le contexte urbain accordent à L’Emploi un statut d’excellence, c’est un film italien de la meilleure école, un film qui maîtrise les règles 

de la tradition et qui défie le temps et les frontières. 

 

 
Affiche tchèque Affiches allemandes 

Titre original Il posto  

Pays d’origine Italie  

Sortie (Italie) 1961 

Durée 93 min 

Couleur noir et blanc 

Audio parlant  

Genre  film dramatique 

Ecrit et réalisé par  Ermanno Olmi  

Scénario  Ermanno Olmi 

Production Alberto Soffientini pour 

 Titanus, The 24 Horses 

Distribution (Italie)  Titanus 

Directeur de la photographie Lamberto Caimi  

Montage   Carla Colombo  

Musique   Pier Emilio Bassi  

Décors   Ettore Lombardi  

Interprétation  

 
• Loredana Detto : Antonietta Masetti 

• Sandro Panseri : Domenico Cantoni 

• Tullio Kezich : le psychologue examinateur  

• Mara Revel : la femme de la cantine 

 
Récompenses 

• Mostra de Venise 1961 : Prix de la critique 

• David di Donatello 1962 : Meilleur réalisateur  

• Festival International du film de Valladolid 1962 : Epi d’or 
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TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ 
 

L’histoire, comme le tournage, se déroule en 1961. Nous 
sommes en plein miracle économique italien, source de 
changements radicaux dans la société. On passe alors d’un 
contexte rural et agricole, à la naissance des grandes villes 
industrielles. Dans le cas présent, c’est dans l’une des 
grandes entreprises qui voient le jour à Milan, que l’on va 
chercher cet « emploi ». 

 

ALIÉNATION PAR LE TRAVAIL  
 

Ce long couloir désert, - sur lequel s’ouvrent les portes 
d’innombrables pièces remplies de gens qui travaillent - 
une silhouette de dos et Domenico, (tout petit à l’autre 
bout du couloir) évoquent l’aliénation par le travail, 
conséquence du « boom économique ». Dans la vie, à 
cette époque, travailler à l’usine pour s’élever 
économiquement, est l’objectif principal ; ce qui revient 
à être englouti par le travail. Ce film décrit à merveille 
cet aspect de la société de l’époque, c’est d’ailleurs l’un 
des thèmes centraux de l’histoire de Domenico. 

 

LE COUPLE 
 

Bien qu’ils ne soient ni fiancés ni mariés, Domenico et 
Magali forment un jeune couple. Le film raconte la 
phase initiale, celle où on fait connaissance, où on 
tombe amoureux d’une manière simple, tendre et 
douce, faite de regards et de gestes inachevés. Cette 
rencontre pourtant ne se concrétisera pas en une 
véritable relation, freinée par la timidité de Domenico et 
le contexte général qui ne leur permet pas de passer à 
l’étape suivante. 

ARCHITECTURE/GÉOMETRIE 
 

L’architecture des immeubles qui abritent les entreprises, 
et la façon dont ils sont filmés, en révèle la géométrie aussi 
carrée qu’imposante.  
L’attention que le réalisateur porte à ces aspects 
architectoniques souligne particulièrement la 
transformation de la société italienne durant cette période 
historique. 

 

LA FEMME 
 

Ce film transmet l’image d’une femme émancipée, à 
travers les protagonistes que sont : Magali en 
particulier, mais aussi la mère complice de Domenico et 
enfin ces femmes qui vont prendre l’initiative au 
moment du Réveillon. 

SYNOPSIS 

Meda, province milanaise, hiver du début des années 
soixante. C’est un jour spécial pour la famille - le mari, la 
femme et leurs deux fils - : aujourd’hui, Domenico, l’ainé, 
doit passer une série d’examens pour un emploi dans une 
grande entreprise milanaise. Au cœur de la capitale 
lombarde, le secteur du bâtiment est en plein essor, la 
circulation grouille et il y a des travaux à tous les coins de 
rue. Dans la salle d’attente de l’entreprise, avant les 
épreuves, des visages anonymes s’observent avec crainte 
et respect. Entre un examen et l’autre, le timide Domenico 
rencontre Antonietta, surnommée Magali, venue 
présenter sa candidature pour une place de secrétaire. Ils 
partagent un café, quelques mots, les premières 
confidences au milieu de la foule, puis, après les examens, 
une promenade au milieu des vitrines illuminées du 
centre-ville. Nos deux protagonistes se disent au revoir 
près de la gare, non sans que la jeune fille ait montré une 
vive sympathie pour Domenico. Sa réussite aux examens 
marque pour celui-ci l’entrée dans la vie adulte : achat 
d’un nouvel imperméable (celui qui plaît à Magali), arrivée 
dans l’entreprise, longs couloirs de bureaux, premier 
entretien avec l’ingénieur en chef et accès, pour 
commencer, à un poste de garçon de courses. Domenico 
écoute les conseils stratégiques de l’employé le plus 
expérimenté, cherche Magali du regard au réfectoire, puis 
l’attend en vain après le travail. Le lendemain, vêtu de son 
uniforme de garçon de courses, il la rencontre par hasard 
dans le couloir : la jeune fille a été embauchée comme 
dactylo, et l’invite à l’imminent Réveillon du Nouvel An. Le 
soir du 31 décembre, Domenico se présente seul à la salle 
de bal et, bouteille de mousseux en main, s’installe à une 
table pour attendre Magali. Au cours de la soirée, il 
sympathise avec un couple d’un certain âge, accepte une 
invitation à danser et, pour la première fois de son 
existence, se laisse transporter par une atmosphère 
festive qu’il découvre. En revanche aucun signe de Magali. 
La reprise du travail sera marquée par un évènement 
crucial : la mort d’un employé. Domenico le remplacera, 
en prenant place néanmoins, pour commencer, au bureau 
du fond, le plus sombre. C’est une nouvelle année qui 
commence pour lui, entre espoirs et questionnements. 
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LES TRANSFORMATIONS DE LA SOCIÉTÉ 
ITALIENNE AU DÉBUT DES ANNÉES 1960 

 
Au début des années 
1960 en Italie, un 
développement 
industriel effréné 
transforme le mode 
de vie, les habitudes 
de la population, 
l’aspect des villes et le 
paysage. C’est le soi-
disant « boom 
économique », qui 
provoque des 
changements en 
profondeur dans le 
tissu socio-
économique italien.  
L’Italie, qui jusque-là s’appuyait principalement sur sa production agricole, devient alors 
une nouvelle puissance industrielle européenne, dans la lignée de l’Allemagne, 
l’Angleterre et la France. Cette transformation est rendue possible par la quantité de 
main-d’œuvre disponible bien supérieure à la demande. On quittait alors la pauvreté du 
sud pour les nouvelles entreprises du nord, et les zones rurales, pour les zones urbaines 
qui se développaient à toute vitesse. Les secteurs les plus dynamiques étaient ceux qui 
avaient reçu des aides conséquentes durant les années de la reconstruction : 
métallurgie, mécanique, chimie. Les produits de ces industries, qui alliaient la qualité à 
des tarifs compétitifs, furent exportés en masse.  
Les deux villes emblématiques de ce changement culturel, social, et bien entendu, 
industriel, sont sans aucun doute Turin et Milan. Turin est la ville de Fiat (« Fabbrica 
Italia Automobili Torino » ; Usine Italienne d’Automobiles de Turin), le plus grand 
constructeur automobile italien. L’automobile fut l’un des symboles de ce miracle 
économique. Les Fiat 500 envahirent les routes italiennes, révolutionnant la façon de se 
déplacer des italiens.  
Milan, capitale du miracle économique : entre 1951 et 1961 les chiffres de l’emploi 
urbain passent de 545 000 à 841 000 unités, soit 54% d’augmentation. Ce n’est pas pour 
rien qu’un célèbre film réalisé en 1952 par De Sica et Zavattini s’intitule Miracle à Milan 
(Miracolo a Milano).  
Turin aussi, du fait de l’important besoin en main-d’œuvre, fut au cœur d’un intense 
phénomène migratoire.  
 
 
 
 

En plus des flux de travailleurs en provenance de la campagne piémontaise défavorisée, 
elle absorba un pourcentage tellement élevé d’immigrants (passant ainsi de 719 000 
habitants en 1951, à 1 125 000 en 1967) qu’elle en devint la troisième ville 
« méridionale » d’Italie, derrière Naples et Palerme, avec tous les problèmes 
d’intégration que l’on peut imaginer.  
Les méridionaux furent confrontés à une hostilité et à un mépris latents, quand il ne 
s’agissait pas de racisme pur et simple. Cela se manifestait en premier lieu dans les 
annonces immobilières qui précisaient : « ici, on ne loue pas aux méridionaux ».  
La différence de culture et de mentalité était si grande que bien des enfants arrivés au 
Nord après avoir fréquenté les écoles du Sud (où souvent on ne parlait pas italien, mais 
uniquement le dialecte local) étaient rétrogradés d’une ou deux classes parce qu’ils 
n’arrivaient pas à communiquer avec leurs enseignants ou leurs camarades, qui de leur 
côté faisaient bien peu d’efforts pour les intégrer.  
Dans L’Emploi, c’est précisément une de ces histoires de passage et de transformation 
que l’on raconte puisque le protagoniste lui-même, Domenico, vit ce changement. Et au 
lieu de reprendre le travail de son père à la campagne, et de vivre le quotidien de son 
village, il part justement chercher un poste en entreprise à Milan.  

 

 

LES TRANSFORMATIONS DE LA 
SOCIÉTÉ, VUES PAR LE CINÉMA 
L’Emploi est fortement influencé par le néoréalisme italien qui s’est développé pendant et 
après la seconde guerre mondiale.  
Le néoréalisme se développa après la guerre, à la fin du fascisme et de la dictature 
mussolinienne, dont la politique culturelle visait à réprimer les contestations par la censure 
avec un contrôle préventif de toute publication et la suppression de la liberté d’expression à 
travers la persécution judiciaire et l’agression physique des opposants.  
Le néoréalisme ne peut être définit comme un mouvement culturel ou un courant littéraire 
au manifeste poétique bien définit (comme c’est le cas pour le Futurisme de Marinetti) ou 
par des caractéristiques communes (comme c’est le cas pour l’Hermétisme des années 1930). 
Il est davantage une tendance et un « climat » culturel et narratif de l’Italie des années 1940-
1950.  
Italo Calvino, dans la Préface de 1964 à son premier roman Le sentier des nids d’araignée (Il 
sentiero dei nidi di ragno), explique en effet que le néoréalisme « ne fut pas une école mais 
un ensemble de voix, en grande partie marginales, une découverte multiple des différentes 
Italies, en particulier des Italies encore peu connues de la littérature ». On peut donc parler 
d’une orientation de divers auteurs vers un renouvèlement des thèmes, de la langue, des 
contenus de la littérature et de la façon de « faire » de la littérature. Cette exigence de 
changement coïncide d’ailleurs avec la transformation de la situation politique italienne lors 
du passage du Fascisme à la République, via le drame de la Seconde Guerre Mondiale et de 
la guerre de Libération. 
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La production néoréaliste se caractérise par la tentative inédite de décrire la réalité 
contemporaine d’un pays en proie à des bouleversements historiques. L’intérêt 
pour la réalité (et la redécouverte de petits mondes locaux et régionaux, qui se 
heurtaient auparavant à la propagande du régime) s’allie à une volonté de 
témoignage éthique et civil par le biais du roman et de la narration. Depuis les 
années 1950, on assiste au dépassement progressif de la poétique néoréaliste, qui 
entre-temps s’était également étendue au cinéma.  
Les films néoréalistes sont généralement joués par des acteurs amateurs, les 
scènes sont presque uniquement filmées en plein air - principalement en banlieue 
et à la campagne -, on y raconte un quotidien sans filtres à travers les visages et les 
histoires du peuple. D’un point de vue linguistique, les dialectes, qualifiés 
d’inférieurs par le Fascisme réapparaissent avec la réalité. Les plus grands films du 
néoréalisme italien présentent des situations de plurilinguisme. On pense en effet  
à l’allemand, l’italien, l’anglais et les dialectes locaux présents dans les chefs-
d’œuvre de Rossellini (Rome ville ouverte, Païsa), De Sica & Zavattini (Sciuscià, Le 
voleur de bicyclette) et Visconti (La terre tremble). Pour la première fois dans 
l’histoire du cinéma italien, le dialecte est jugé égal, et non inférieur, à l’italien et 
aux autres langues (d’ailleurs, avec Sciuscià et Païsa, les titres sont en dialecte). 
Mais la démarche, même linguistique, du néoréalisme n’était pas faite pour durer ; 
elle ira s’échouer contre les écueils de la standardisation en série du cinéma 
industriel. En dehors des représentants principaux du néoréalisme, on trouve toute 
une série d’auteurs mineurs - dont certains devinrent de grands réalisateurs - qui 

contribuèrent au 
succès du genre 
parfois même avec 
un seul film. Parmi 
ces réalisateurs, on 
note Aldo Vergano, 
Luigi Zampa, Carlo 
Lizzani, Giuseppe 
De Santis, G. 
Puccini (qui a 
réalisé Le char 
d’assaut du 8 
septembre (1960) 
et Les sept frères 
Cervi (1968)), 

Gillo Pontecorvo, 
Antonio Lattuada, 

Pietro Germi, Renato Castellani, Michelangelo Antonioni, Francesco Maselli, Curzio 
Malaparte, et Francesco Rosi. 
 

 

 

 

 
LA NAISSANCE DES NOUVEAUX 
RÉALISATEURS – 1960, 1961 

À partir du milieu des années 1950, le cinéma italien s’écarte du néoréalisme en 
abordant des thématiques purement existentielles, filmées avec des styles et des 
points de vue différents, généralement plus introspectifs que descriptifs. On assiste 
alors à l’apparition de nouveaux réalisateurs.   
L’un d’entre eux en particulier est Michelangelo Antonioni. Sa trilogie composée de 
L’avventura (1960), La Nuit (1961) et L’Eclipse (1962) prouve à tous sa capacité à 
modifier les codes habituels du récit cinématographique, bousculant à la fois les 
traditions et les habitudes des spectateurs pour représenter par l’image des états 
d’âmes autrement inexprimables.   
Entre 1960 et 1962, Titanus (la maison de production la plus importante de l’époque) 
investit dans de jeunes réalisateurs afin de leur donner la possibilité de réaliser des 
films à petit budget avec une certaine liberté.   
Se développe alors dans le reste du monde un courant artistique nourri par les thèmes, 
les essais et la poésie des diverses nouvelles vagues ou, plus précisément, des différents 
réalisateurs du nouveau cinéma international, alors qu’en Italie, ce sont les producteurs 
qui alimentent ce mouvement.   
Durant ces années les débuts se multiplient, faisant émerger quelques jeunes auteurs 
et réalisateurs déterminés à changer les règles du jeu et à ouvrir la voie, y compris en 
Italie, à un important renouvèlement expressif. Entre 1960 et 1965, les premières et 
deuxièmes œuvres sont pléthores, bien que peu d’entre elles puissent être attribuées 
à l’atmosphère de renouvèlement susmentionnée.   
Parmi les surprises les plus notoires, on trouve justement Le temps s’est arrêté (1960) 
et L’Emploi (1961) d’Ermanno Olmi. Les autres auteurs importants de l’époque sont 
Pierpaolo Pasolini, Marco Ferreri, Elio Petri, Lina Wermtüller, et Giuliano Montaldo. 
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L’AUTEUR 

Ermanno Olmi naît à Bergame en 1931, au sein d’une famille paysanne 
profondément catholique. En 1933, ses parents déménagent à Milan pour le travail 
de son père : celui-ci est cheminot, il mourra par la suite durant la seconde guerre 
mondiale. Très jeune, Olmi exprime le désir d’étudier les arts dramatiques et pour 
subvenir à ses besoins, il trouve un emploi chez Edison, où travaille déjà sa mère.  

Chargé d’y organiser les activités de loisir des employés et de documenter la 
production industrielle, il fonde la section cinéma d’Edison Volta et réalise une 
trentaine de documentaires technico-industriels.   
Cette période chez Edison influencera ses premiers films de fiction, au niveau des 
thématiques d’abord, mais surtout pour la participation d’acteurs amateurs et un 
regard néoréaliste qu’il instille dans la narration, avec un point de vue bien 
personnel.  
L’historien du cinéma Gianpiero Brunetta dira d’ailleurs de L’Emploi que c’est 
l’exemple parfait de son style narratif : « Olmi observe les gestes et les visages des 
protagonistes comme à travers une loupe, nous faisant éprouver leur sentiment de 
perte, la difficulté de s’adapter aux nouvelles règles d’une Italie en pleine 
transformation durant le boom économique, le sens de la mort mais aussi de la 
naissance à une vie nouvelle. Son regard a un talent naturel pour présenter 
l’homme comme mesure de toutes choses.   
L’emploi reçoit aussi un accueil favorable de la part de la critique et du public, il 
sera récompensé d’un Prix OCIC et du Prix de la critique à la Mostra de Venise. 
L’attention portée au quotidien, aux petits détails de la vie est réaffirmée dans son 
film suivant, Les fiancés (1963), une suite d’événements qui se déroule dans une 
atmosphère ouvrière teintée d’intimisme. V ient ensuite ...E venne un uomo (1965), 
biographie attentive et engagée de Jean XXIII, (auquel il se sent lié par leurs racines 
bergamasques communes), exempte des habituels hagiographismes. 
Après une période caractérisée par des œuvres assez peu réussies (Un certain jour, 
1968 ; L’or dans la montagne, 1969 ; Durante l’estate, 1971 ; La circostanza, 1974), 
1977 marquera l’année de sa consécration avec L’arbre aux sabots, qui remporta 
la Palme d’Or au Festival de Cannes.   
L’arbre aux sabots est un film sur la vie des paysans de la plaine padane, joué par 
des acteurs amateurs et en dialecte de Bergame. Dépourvu de sentimentalisme 
gratuit, il porte sur le monde paysan un regard poétique mais non moins réaliste ; 
ces qualités qui en en font un chef-d’œuvre absolu.   
Il fait son retour en 1987 avec Longue vie à la signora !, œuvre claustrophobique 
et angoissante, récompensée par un Lion d’argent à Venise.  L’année suivante, il 
obtiendra le Lion d’or avec La légende du Saint buveur, adaptation lyrique (signé par 
Tullio Kezich et le réalisateur lui-même) d’une nouvelle de Joseph Roth.  
 

 
Certains de ses derniers films (Le métier des armes (2001), En chantant derrière les 
paravents (2003), Centochiodi, (2007)) reparcourent l’Histoire avec sagesse et 
fascination, révélant une rare capacité à contrôler le plateau et les moyens 
d’expression, et une rare volonté de revenir aux grands du passé. 

LE CINÉMA D’OLMI 

De toute sa carrière, Olmi n’a pas fait un seul film prévisible. C’est l’un de ces 
réalisateurs qui a approfondi le sens des choses dans chacune de ses œuvres. Ses 
premiers films dépeignent le passage de la culture rurale à la culture industrielle, 
cherchant à aller au cœur des personnages et des histoires, dont il décrira chaque 
facette, jusqu’aux plus intimes et inavouées.   
Dans les films de la seconde partie de sa carrière se croisent guerre et paix, le silence 
des intellectuels, le dialogue avec la maladie et la mort, et l’insuffisance des livres et 
de la culture comme point de référence. 
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Le temps s’est arrêté (1958) 

L’Emploi (1961) 

Les fiancés (1963) 

E venne un uomo (1965)  

Un certain jour (1969) 

Durante l'estate (1971)  

La circostanza (1974) 

 

Longue vie à la signora ! (1987) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le métier des armes (2001) 

En chantant derrière les paravents (2003)  

Tickets (2005) - co-réalisé avec 

 

 

Torneranno i prati (2014) 
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FILIATIONS 
 

DE LA BANLIEUE AU CENTRE  
 

GIOVANNA 1956 – PONTECORVO 

 

 
L’EMPLOI 1961 – OLMI 

 

VOYAGE DANS LE FIAT-NAM 1973 – SCOLA 

DERRIÈRE LA VITRE 
 

LA GRÈVE 1925 – EISENSTEIN  
 

 
 L’EMPLOI 1961 – OLMI 

 

SOGNI D’ORO 1981- MORETTI 

L’ALIÉNATION PAR LE TRAVAIL  
 

J’AIME TRAVAILLER 2001 – MOBBING 
 

 

 L’EMPLOI 1961 – OLMI 

 

LE DIREKTØR 2007 – VON TRIER 
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LE REGARD DES FEMMES 

 

UN ÉTÉ AVEC MONIKA 1953 – BERGMAN 
 

L’EMPLOI 1961 – OLMI 
 

 
PARIS NOUS APPARTIENT 1960 - RIVETTE 

 
LE COUPLE, L’AMOUR NAISSANT 

 

UN ÉTÉ AVEC MONIKA 1953 – BERGMAN  
 

L’EMPLOI 1961 – OLMI 
 

 

VOYAGE DANS LE FIAT-NAM 1973 – SCOLA 

 
TÉMOIGNAGE : LE CINÉMA 
D’OLMI, VU PAR OLMI 

Dans l’un des entretiens qu’Olmi a donnés durant 
sa carrière, il déclare : « Ma formation en 
entreprise est à la base de mon rapport avec le 
cinéma. Depuis mes premiers documentaires, je 
cherche à représenter le monde du travail depuis 
un angle particulier ; en observant l’homme et ses 
rapports personnels dans le cadre de son activité 
professionnelle. Mes trois premiers longs-
métrages abordent ce thème et relatent les 
changements survenus entre les années 1950 et 
1960, entre le début et la fin du miracle 
économique. »  

 « Mon cinéma correspond à ma façon d’observer, 
il correspond à la vie. À l’instant où j’entre dans 
une pièce, je jette un coup d’œil rapide à 
l’ensemble, parce que ce qui m’intéresse ce sont 
les détails, les premiers plans. C’est à travers ces 
détails, ces premiers plans, que tu comprends 
l’essence d’une existence. Je filme toujours les 
visages. Pour moi le visage d’un homme n’est pas 
uniquement la synthèse de cet homme, c’est aussi 
la synthèse de l’histoire universelle.  

Mon cinéma ne s’inspire pas du cinéma, mais de la 
réalité, de la vie, et c’est pour cette raison que le 
cinéma n’est qu’un instrument grâce auquel je vis 
et je partage, avec moi-même et avec les autres. » 
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12 III - ANALYSE 
 
DÉCOUPAGE 
SÉQUENTIEL 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 – Arrivée dans l’entreprise et attente avant l’examen 

(7:10 à 12:10) Domenico pénètre dans l’entreprise et 

demande des informations à l’accueil avant de se 

diriger vers l’étage indiqué. Il entre dans une salle 

pleine de gens qui attendent et regarde autour de lui. Il 

y a peu d’adultes. Il s’agit surtout de jeunes comme lui, 

qui sortent tout juste de leur formation à l’emploi et 

cherchent un travail. Tout le monde sort après l’appel 

des présents. 

 
 

8 – Promenade en ville (18:58 à 22:46) 

En sortant du restaurant, Domenico traverse la rue 

pour rejoindre la jeune fille qui fait du lèche-vitrine. Il 

se regardent, commencent à discuter. Sans avoir 

besoin d’en convenir, ils font route ensemble. Ils 

s’attardent devant une vitrine qui présente un 

imperméable que la jeune fille commente 

favorablement. Devant la vitrine d’un café, ils décident 

d’entrer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – Générique (00:00 à 2:43) 

Dans la cuisine, Domenico fait semblant de dormir 

pendant que son père part travailler. Il fait encore nuit, 

le père conseille sa femme au sujet de l’entretien que 

doit passer Domenico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 – Le trajet vers le centre d’examen. (12:11 à 13:52’) 

Le groupe traverse un couloir, sort de l’entreprise, et 

marche dans la rue à la grande surprise d’un vieil 

homme qui les interroge. Ils arrivent à un immeuble 

ancien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 – Au café (22:47 à 24:52)   

Le couple entre, commande un café au comptoir 

mais l'emporte à une table. Seule la jeune fille 

s’assoit. Domenico, debout, observe les autres 

clients et se comporte en conséquence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 – À la maison (2:40 à 4:09) 

Domenico est encore au lit et se chamaille avec son 

frère qui est entré dans la cuisine pour finir ses devoirs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 – L’épreuve écrite (12:53 à 17:02) 

 On leur dicte un problème de mathématiques. 

Domenico semble perdu, il observe les autres. Peu 

après, un jeune homme est le premier à remettre son 

travail. Toutefois lorsque le temps est écoulé tout le 

monde rend sa copie, en dehors du seul adulte, qui 

paraît en réelle difficulté. Les jeunes le dévisagent. 

 
 

 

10 – Promenade en ville et course vers le centre 

d’examen. (24:53 à 26:51) Les jeunes observent les 

changements urbains, déambulent parmi les 

chantiers et la circulation. Lorsqu’ils réalisent qu’il 

est l’heure d’y retourner, ils se mettent à courir en 

se tenant par la main. 

 

 

3 – En route pour l’entretien (4:10 à 7:09)  

Domenico quitte la maison avec son frère, qui finit 

par grimper sur un tracteur. Domenico arrive seul à 

la gare et monte dans le train, où il regarde avec 

curiosité les autres passagers. 
 

 
7 – Pause déjeuner au restaurant (17:03 à 18:56) 

Domenico entre dans le restaurant pour déjeuner mais 

la salle est pleine et toutes les tables sont occupées. Il 

s’assoit à une table avec d’autres personnes. En 

mangeant, il s’aperçoit qu’au bout de sa table, il y a la 

jeune fille qu’il a remarquée à plusieurs reprises. Il la 

rejoint au comptoir pour payer et entame la 

conversation. 

 

11 – L’examen psychotechnique (26:52 à 29:47) 

En présence de deux médecins en blouse blanche, le 

groupe passe l’examen psychotechnique. Après 

l’examen collectif, ils terminent par un test en 

entretien individuel. Domenico sourit, embarrassé, 

face à certaines questions gênantes. 
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12 – Fin des examens et retour à la maison (29:48 à 

35:32) En sortant du bâtiment, Domenico attend la 

jeune fille et ils décident de faire le chemin du retour 

ensemble. Ils font connaissance, se présentent. À 

l’arrêt de tram, Domenico décide d’attendre celui de 

Magali avec elle. Arrivé à la gare, il monte dans le train, 

songeant à Magali. Chantonnant un tube de Modugno, 

il ne réalise pas qu’il rate le train et doit rentrer à pied. 

Mais cela ne le gêne pas, et il continue à chanter à 

pleine voix jusqu’à chez lui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16 – Première journée de travail (38:17 à 40:09)  

C’est le matin mais il fait encore nuit. Domenico sort de 

la maison avec son père pour se rendre dans le centre, 

c’est son premier jour de travail. Ils traversent le 

centre-ville à bord de divers transports en communs. 

 
 

 

20 – La vie des employés (54:56 à 59:40) 

 Dans une chambre, l’un des employés aperçus dans la 

scène précédente est occupé à écrire un manuscrit. 

Une femme coupe les cheveux de son mari. Dans un 

bar, des clients écoutent un chanteur amateur. Une 

femme d’âge mûr prend son dîner. 

13 – Retour à la maison après les examens (35:33 à 

36:32) La famille est déjà à table en train de diner, ils 

l’attendent pour savoir comment se sont passés les 

examens, Domenico leur raconte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 – Dans l’entreprise, on lui donne un poste (40:10 

à 45:25) Domenico arrive dans l’entreprise et monte 

les escaliers pour atteindre les bureaux, où on doit 

lui attribuer un poste. Comme tout le monde, il 

patiente dans la petite pièce. Magali arrive, 

accompagnée de sa mère. Ils se saluent et échangent 

quelques mots sur les résultats, ravis d’avoir obtenu 

un emploi. Peu après, un employé arrive et indique 

à chacun son rôle dans le service. Domenico rejoint 

son poste dans un département externe. 
 

 

21 – Dans l’entreprise (59:41 à 1:02:49) Une 

employée pleure à son bureau, sous les 

commentaires de ses collègues et du responsable. 

Domenico est à son poste, assis à une table à côté de 

son collègue. La cloche sonne la pause déjeuner ; 

tout le monde se précipite vers la cantine de 

l’entreprise. 

14 – Achats avant de commencer le travail (36:33 à 

37:21) Domenico, accompagné par sa mère, se rend 

dans la boutique pour acheter un imperméable. Il 

voudrait le même que celui qu’il avait vu en vitrine avec 

Magali mais sa mère le convainc d’essayer des modèles 

plus adaptés à leur budget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

18 – Le responsable du personnel (45:25 à 52:00) 

Domenico traverse un long couloir, il doit rencontrer 

le responsable du personnel. Après un bref 

entretien, il découvre qu’on l’a affecté à un poste 

provisoire. Peu après, accompagné par une 

secrétaire, il rejoint son poste : garçon de courses. 

Des employées commentent son arrivée. 

 

22 – À la cantine (1:02:50 à 1:04:15)   

Assis à table avec ses collègues, Domenico cherche 

Magali du regard. Une collègue assise à côté de lui 

l’informe qu’il y a deux tours de cantine, répartis par 

services et par postes. 

15 – À la maison (37:21 à 38:16) 

Domenico, au lit, pense à Magali et fait une liste de 

prénoms féminins. Sur une chaise ; l’imperméable tant 

désiré. 

 
 
 
 
 

 19 – Dans les bureaux (52:03 à 54:55) 

Dans une salle remplie de bureaux, les employés 

effectuent leur travail. Le chef comptable les 

supervise. 

 
 
 

 

23 – Fin de journée : sortie du travail (1:04:16 à 1:05:20) 

Domenico attend en vain Magali à la sortie de 

l’entreprise. Il pleut à verses, et il s’en va à contrecœur. 
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24 – L’uniforme (1:05:21 à 1:08:52) Domenico arrive au 

travail de bonne humeur : il porte enfin l’uniforme. Les 

bulletins de salaire arrivent. Aux toilettes durant une 

pause, il observe sa nouvelle allure dans le miroir. A la 

sortie, il attend à nouveau Magali mais quand il 

l’aperçoit en compagnie de ses collègues, il n’a pas le 

courage de l’approcher et rentre seul chez lui. Il y a 

dans l’air un parfum de fêtes de fin d’année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 – La fête de fin d’année de l’entreprise (1:14:00 à 

1:28:09) Puisqu’il est seul, on offre une bouteille de 

mousseux à Domenico à son arrivée. Il entre dans la 

salle encore vide, met un canotier et s’assoit. Un 

couple l’invite à se joindre à eux, l’orchestre joue, la 

salle commence à se remplir. Domenico garde un œil 

sur l’entrée pour ne pas rater Magali. La fête s’anime 

peu à peu et les couples dansent au milieu de la salle. 

Domenico reste assis en refusant les invitations à 

danser, mais une femme insiste et réussit à 

l’entraîner. Après le toast de Nouvel an, la fête 

s’emballe autour de danses de groupe.  

 

25 – La carte (1:08:53 à 1:11:33) Domenico, assis à son 

bureau, écrit à Magali une carte de vœux pour Noël. Il la 

mélange au reste du courrier et la dépose dans son service avec 

l’espoir qu’elle la trouve. En retournant à son poste, il croise 

Magali qui sort d’une pièce et le salue. Il s’arrête et la salue à son 

tour. Ils discutent mais leur conversation est interrompue à 

plusieurs reprises par le passage de collègues. Magali l’invite au 

bal de fin d’année du comité d’entreprise. Ravi, il accepte. 
 

 

 
 

29 – Au bureau (1:28:09 à 1:28:25) 

Tous les collègues, y compris le responsable de 

Domenico, sont debout et contemplent le bureau 

vide d’un de leurs collègues qui vient de mourir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 – Générique de fin (1:32:03 à 1:32:58) 

26 – À la maison (1:11:34 à 1:28:07) Le diner terminé, 

Domenico est dans la cuisine avec sa famille. Son père 

lit le journal, sa mère est aux fourneaux, et son frère 

sort. Domenico et sa mère échangent des regards 

entendus. Dès que son père s’absente de la pièce, 

Domenico file à la fête du Réveillon, avec la complicité 

de sa mère. En reprenant sa place, le père râle contre 

l’excès de liberté dont jouit son fils. 
 

 

 
 

30 – Domicile du défunt (1:28:26 à 1:28:43)   

La chambre est vide et en ordre ; on n’aperçoit aucun 

objet personnel du défunt. 

27 – En route vers la fête (1:13:02 à 1:14:00)  

Domenico court vers le tram qui le dépose dans le 

centre, il doit se rendre à la soirée de son entreprise. Il 

reste debout dans le tram, regardant par la fenêtre 

pour ne pas manquer son arrêt. 

 
 
 
 

31 – Au bureau (1:28:44 à 1:32:03) 

Domenico, debout, attend de pouvoir occuper le 

bureau que le responsable lui a attribué : celui du 

collègue disparu. Le bureau est débarrassé de tous ses 

effets personnels, dont on fait un paquet balancé sur le 

haut de l’armoire, voué à être oublié. A peine 

Domenico est-il installé qu’un collègue au dernier rang 

proteste que la place devrait lui revenir du fait de son 

ancienneté. Tandis que Domenico se déplace vers le 

fond de la pièce, il y a un mouvement général des 

employés qui se précipitent pour chacun s’emparer du 

bureau suivant. Domenico, résigné à accepter le 

système hiérarchique, s’assied, regarde autour de lui, 

et comprend n’être désormais qu’un rouage de ce 

système. 
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QUESTIONS DE CINÉMA 
 
 
 

 Il ne réussira pas à acheter ce manteau et devra se contenter, du moins pour l’instant, 

d’un autre, moins cher et moins beau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (37’ 04 «)(image 1) 

(37:04) (image 1) 

Dans ce film, le thème du double transparaît à plusieurs reprises, comme dans la scène où 

Domenico, accompagné par sa mère dans une boutique de vêtements, est entouré de manteaux 

(image 1). Sa mère veut lui en acheter un neuf pour aller travailler. Au milieu de la boutique on 

remarque un mannequin portant le manteau le plus cher et le plus en vogue. 

  

Le thème du double peut se manifester et s’exprimer visuellement et narrativement de diverses 

manières : une même personne, qui vit deux vies distinctes mais parallèles, consciemment ou 

non ; deux personnes quasi identiques qui se font passer pour un seul et même individu, de réelles 

transformations physiques qui empêchent toute reconnaissance ; les dédoublements de 

personnalité et de réalité corporelle ; les superhéros qui cachent à tous leur double vie.  

Nombreux sont les films où apparaît ce thème, du Case of Becky de Frank Reicher, un film de 1915 

où le thème du double est concentré sur la dualité intérieure du protagoniste de l’histoire, au plus 

récent Black Swan de Darren Aronofsky (2010), en passant par les innombrables versions de Dr 

Jekyll et Mr Hyde et les films comme Partner (1968) de Bernardo Bertolucci, inspiré du Double de 

Dostoïevski ; Blade Runner (1982) de Ridley Scott, adapté du roman de Philip K. Dick ; et Dead 

Zone (1983) de David Cronenberg, adapté du roman éponyme de Stephen King. 

Le double de Domenico, c’est justement le mannequin, qui incarne ce qu’il voudrait être. Il est beau 

et grand, indépendant, sans une mère qui prend des décisions pour lui et surtout, il porte le manteau 

qu’il désire tant pour impressionner Magali, une autre candidate rencontrée le jour de l’examen et 

dont il est déjà secrètement, timidement amoureux.  

 

 
 

  
image 2 

 

Le double de Domenico, c’est donc l’idéalisation du mannequin, qui se révèle cette fois 

dans le miroir, vers la fin du film. Le personnage a connu une évolution progressive, qui 

se manifeste dans cette image (image 2) où il admire avec fierté son allure dans le miroir : 

il a le manteau convoité, qu’il a réussi à s’acheter grâce à son premier salaire de garçon 

de courses, et, droit comme un piquet, il porte avec orgueil sa casquette d’uniforme.  

Ce double, cet autre Domenico, adulte, élégant, et fier, ne réussira pourtant pas à 

conquérir le cœur de Magali, que ce soit à cause du destin ou parce que, peut-être, il 

n’était pas encore vraiment prêt à séduire une femme. 
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LE SON 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Emploi est l’un de ces films dont la construction sonore est caractérisée par le doublage 
et la reconstruction des sons qui sont ensuite synchronisés en studio. Les bruits de la ville 
qui se transforme, le son des talons des candidats à l’emploi qui, comme des soldats, 
parcourent les escaliers de marbre des bâtiments de l’entreprise, tout cela prend 
finalement de l’importance dans le récit, en partie grâce à cette technique.  
Le grand écran délivre une expérience synesthésique vivante et vibrante, tant au niveau 
des images que des sons, bruits, mélodies et rythme au sens large du terme. Tout ceci 
contribue à forger une incroyable imitation de la réalité quotidienne. À l’instar de notre 
réalité, le cinéma ne saurait se passer de sons, et ce, depuis son tout premier cri : un 
ragtime qui allait à merveille avec la bouffonnerie du moment, les enregistrements 
d’orchestre pour Don Juan, les premiers mots prononcés par Al Jolson - bien que ce fut 
dans le contexte discutable de stéréotypes raciaux -… Depuis 1930, les techniques 
d’enregistrement en prise directe, c’est à dire effectué directement sur le plateau, ont 
apporté fraicheur, crédibilité et vitalité à une invention qui approchait déjà des 35 ans.  
Le « son synchrone » a été pleinement adopté par les pays anglo-saxons dès sa genèse. En 
Italie, patrie strictement « caméra-centrée », il a fallu attendre les années 1970 pour une 
diffusion à grande échelle du son en prise directe.  

Pour des raisons tant culturelles que politiques, c’est le doublage qui s’était répandu : 
les films provenant des majors hollywoodiens étaient doublés en Italie, où les studios 
de doublage acquirent vite un grand professionnalisme, aussi parce qu’on utilisait de 
vrais acteurs qui jusque-là s’étaient dédiés au théâtre.   
C’est ainsi que naît l’âge d’or du doublage italien, qui finalement dura peu : la taxe du 
gouvernement fasciste sur le doublage conduisit les sociétés de production 
américaines à suspendre les importations de films à partir du 31 décembre 1938. En 
Italie, après la seconde guerre mondiale, le montage, impensable dans les autres pays 
en raison de son influence sur le type de récit et de production du film, devint une 
pratique courante. Par exemple, les réalisateurs néoréalistes faisaient prononcer à 
leurs acteurs, souvent amateurs, des nombres et des phrases au hasard pour ne 
s’occuper de la partie sonore qu’à l’étape du doublage.   
L’Emploi n’a pas du tout de bande-son musicale. Dans le plus pur style néoréaliste, le 
récit sonore est confié aux bruits de la ville et aux dialogues des acteurs.   
Loin d’être une faiblesse, l’absence d’une bande-son extradiégétique est au contraire 
un point fort du film. La bande-son du film est caractérisée par les bruits de la ville et 
les sons de l’entreprise qui ont la même importance narrative fondamentale que les 
images pour captiver le spectateur et créer une empathie émotionnelle entre lui et les 
protagonistes du film. 

 
 

 
 

Par exemple dans la scène finale du film, Domenico au premier plan, vient de s’installer à 
son poste tout au fond de la salle des comptables. Le bruit sec, répétitif, et agaçant de la 
Ronéo qui bat la mesure, associé à son regard perdu dans le vide, prend un sens 
particulièrement dramatique. 
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ANALYSE D’UNE SÉQUENCE : 

LA MARCHE VERS L’EMPLOI 

 
(de 12:17 à 14:07)  

CONTEXTE 

Le miracle économique, la transhumance des campagnes vers la ville, la recherche d’un emploi, la 

rupture avec le cocon familial ; telles sont certaines des thématiques au centre du film.  

Le réalisateur présente dès le début divers scénarii et situations qui se répèteront, des séquences 

particulières traitant de la nouvelle classe de travailleurs qui, partant de la province et des 

campagnes, se retrouvent dans la frénésie de la ville et les espaces imposants des grosses 

entreprises.  

Parmi celles-ci, figure la scène où les candidats passent de la première salle d’entretiens au 

bâtiment central de l’entreprise dans lequel se déroule l’épreuve écrite. On dirait un défilé 

militaire, dont les travailleurs, semblables à de petits soldats, suivent un général qui les guide vers 

ce qui pourrait être leur futur : l’emploi tant rêvé qui leur permettra de s’émanciper et de faire 

partie intégrante de la société de consommation, alors en pleine expansion. 

 

moment. Les candidats traversent le couloir, certains regardent vers le sol, tous au même rythme, 

ponctué par le bruit de leurs pas. On dirait presque une armée qui marche vers un objectif 

commun, tous au même niveau. 

 
 
 
 

L’ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ 

 
image 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA PROFONDEUR DES ESPACES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

image 1 

La société, comme ses habitudes et ses mœurs, est en train de changer. À présent, la Marche des 

candidats se déplace de l’intérieur du bâtiment vers l’extérieur.  

Ils marchent tous au même rythme. L’évolution s’exprime par la confrontation intergénérationnelle. 

Domenico est arrêté par un passant, un vieil homme qui promène son chien et est ébahi par le fait que 

ces jeunes soient en train de passer un examen pour aller travailler.  

La conversation entre les 

deux personnages, en 

dialecte lombard, souligne 

justement l’étrangeté de 

l’événement et l’évolution 

des mœurs et des 

habitudes. Le monde est en 

train de changer, et même 

un citoyen milanais le 

remarque.

La séquence s’ouvre sur un long couloir vide bordé de portes de bureaux. La caméra est placée à 

l’extrémité opposée de la porte par laquelle arrivent les candidats, attendant cette marée 

humaine, pour souligner la profondeur du couloir, et donc la grandeur de l’entreprise et la 

petitesse des sujets. La profondeur linéaire de l’image renforce la portée dramatique de ce  
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LES GRANDS ESPACES, L’ARCHITECTURE MONUMENTALE 

Le choix de mettre en valeur les grands espaces du bâtiment qui abrite l’entreprise est 
une façon pour le réalisateur de réaffirmer le concept de changement de la société : de 
la simplicité de la campagne, on passe au faste et à la splendeur de l’architecture des 
grands édifices urbains. 

 

L’INCERTITUDE DU FUTUR 

 

 

  
 image 8 image 9 

 

image 4 

 
La grandeur des espaces et l’ampleur de l’architecture des immeubles renforcent encore la 
notion de changement. On ne voit plus la campagne, ni les paysans qui vont travailler avec 
leurs charrettes tirées par des chevaux, ni la petite gare de province, mais des immeubles 
immenses, beaux, imposants. 

 

image 5 image 6 

La longue montée d’escalier et le faible éclairage soulignent l’atmosphère inconnue 
dans laquelle ils s’avancent. La position de la caméra amplifie encore le volume de 
l’architecture du bâtiment qui crée un effet de distanciation. Les personnages ne sont 
plus visibles, on ne fait que les apercevoir, tout petits entre les colonnes du balcon 
supérieur. En revanche, on entend très nettement le bruit des pas.  

Les candidats sont presque arrivés à destination. Dans la dernière pièce avant celle de 
l’examen il fait quasiment noir, seul un rayon de soleil filtre par la fenêtre. On ne voit que 
les silhouettes des personnages, la caméra reste fixe sur un plan d’ensemble, attendant 
leur passage. Cette représentation semble avoir pour but de souligner les angoisses et les 
peurs de l’armée de candidats, sur le point d’affronter les diverses épreuves qui les 
mèneront à l’emploi, à l’émancipation, et au fait de pouvoir se reconnaître dans la société 
de consommation naissante. 

 

LE RÊVE D’UNE MÈRE 
 

La mère du plus jeune candidat 
est restée seule dans la pièce 
lumineuse et très décorée, et le 
réalisateur abandonne les autres 
personnages pour s’attarder sur 
elle. Le plan en plongée souligne 
la petitesse du sujet, en contraste 
avec la majesté et la splendeur de 
la pièce, et de l’entreprise. La 
femme regarde à la ronde, 
subjuguée par la beauté de 
l’endroit, et s’approche de l’un 
des grands miroirs qui décorent la 
pièce. 
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image 10 

 



 
 
 

 
À sa façon de se regarder dans le miroir, on peut imaginer 
les pensées de la mère et ce qu’elle projette sur son 
benjamin. Peut-être -et même si c’est sur 
recommandation- qu’il réussira à obtenir cet emploi tant 
désiré qui permettra à toute la famille de s’émanciper et 
de faire partie de la société capitaliste naissante. Cet 
aspect est souligné par un gros plan, et donc un cadrage 
plus émotionnel que descriptif. La caméra est placée 
derrière le sujet, et une grande partie du champ est 
remplie par l’encadrement du miroir. En dépit de cela, le 
visage de la femme se détache nettement dans le cadre, 
et sa façon de s’admirer dans le miroir en s’effleurant le 
sourcil révèle qu’elle se projette déjà dans un autre 
monde. 

ANALYSE D’UN PHOTOGRAMME 

Contexte. Domenico a été embauché, il a réussi les 
premiers entretiens, et après avoir retrouvé Magali dans 
la pièce où ont été convoqués les candidats jugés 
appropriés, il suit un employé de bureau jusqu’au 
bâtiment de la direction technique de l’entreprise. Là, une 
secrétaire (ou mieux, une « mademoiselle »), l’emmène 
dans le bureau de l’Ingénieur, le directeur technique de 
l’entreprise. Après un bref échange avec Domenico, le 
Directeur boit un café puis lui indique le rôle qui lui a été 
attribué. 
La subordination du candidat. Le point de vue de la caméra 
présente une image quasi surréaliste du fait des 
perspectives des espaces distordus à l’intérieur du cadre. 
Cette scène n’est pas représentée de façon linéaire, mais 
depuis un point de vue différent, qui souligne bien cette 
subordination. 

Ce point de vue souligne l’oppression dont est victime 
Domenico et la volonté du réalisateur de nous guider 
vers une autre dimension, renversant les schémas 
classiques de la prise de vue.   
Domenico est dans le bureau de l’Ingénieur, directeur 
de l’entreprise. C’est une image très intéressante car 
la disposition des acteurs indique parfaitement leur 
état d’esprit et leur rôle dans le film. Domenico est à 
mi-hauteur du champ et son visage est visiblement 
plus petit que celui de l’Ingénieur. Ce dernier, bien 
que de profil, occupe une part importante du cadre. 
Depuis ce point de vue d’ailleurs, on remarque bien 
que la chaise de Domenico est placée plus bas que 
celle du Directeur.  
Tandis qu’il reçoit Domenico, l’Ingénieur boit son 
café, sous-entendant l’aspect routinier des entretiens 
tels que celui-ci et sa supériorité par rapport à 
Domenico (ils ne prennent pas le café ensemble). 
On voit bien que Domenico est apeuré et intimidé, ce 
que souligne le regard qu’il lance au Directeur.  
La subordination de Domenico est très nette : cette 
simple image suffit à nous faire comprendre que le 
réalisateur veut clairement marquer la différence 
hiérarchique entre les deux personnages. 
Il le fait justement à travers le positionnement des 
acteurs et le choix de la scénographie, mais le jeu des 
acteurs est tout aussi fondamental : à aucun moment 
l’Ingénieur ne regarde Domenico. Son regard est 
toujours tourné vers le grand livre posé sur son 
bureau et, lorsqu’il boit son café, il fixe sa tasse. C’est 
un signe très net de supériorité envers son 
interlocuteur.  
Domenico en revanche, le regard inquiet et apeuré, 
réussit à peine à faire entendre sa voix lorsqu’il 
répond aux questions de l’Ingénieur. Le 
comportement de l’Ingénieur et de Domenico fait 
encore une fois ressortir les changements de la 
société, les nouveaux équilibres et les nouvelles 
relations qui s’établissent dans une société basée sur 
l’industrie, le pouvoir et le capitalisme. 

 

 
Photogramme à 48:05 
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ANALYSE D’UN PLAN 
 

LE COUPLE SE RAPPROCHE  

 
(de 26:31 à 27:10) 

 
Contexte. Pendant la pause déjeuner, Domenico et Magali se 

retrouvent au restaurant. Ils vont ensuite prendre un café puis 

s’attardent à observer les travaux du métro en construction. Ils 

réalisent qu’ils sont en retard et commencent à courir à travers la 

circulation et les chantiers d’une ville en pleine transformation. 
 

Une autre dimension. Avec ce plan, on passe dans une autre 

dimension : le bruit de la ville, la circulation, les sons pénibles et 

assourdissants des chantiers sont remplacés par le pépiement des 

oiseaux. On ne voit ni grue, ni tram ni voiture, mais uniquement 

Domenico et Magali, au milieu de la verdure, à tel point qu’on se 

croirait dans un autre film, une œuvre expressionniste des années 

1920. Les images de ce plan ressemblent à des tableaux 

particulièrement évocateurs. Leur façon de courir en se tenant par 

la main, leurs sourires, nous font penser à un couple d’amants 

joyeux, qui vivent leur amour avec insouciance.   

Cette sensation, toutefois, ne dure pas. Leur passage dans une 

autre dimension, leur amour, leur fuite, tout s’interrompt dès 

qu’ils quittent le champ et retrouvent la route. C’est comme si le 

réalisateur avait voulu faire entrevoir au spectateur un autre film, 

où l’on aurait l’illusion d’un nouvel amour, dans un autre contexte, 

une autre époque, un autre style. 

 
Naissance d’un amour. C’est une séquence émotionnellement très 

forte parce que le réalisateur réussit à raconter, en seulement 

quelques plans, le rapport entre ces deux personnages : Domenico 

aide Magali à traverser la route, la prend par la main et ils courent 

ensemble pour retourner à l’entreprise.  

La course est rendue par un travelling qui s’attarde sur les deux 

jeunes, main dans la main, et les sourires complices qu’ils 

échangent. Ce moment, qui les emmène presque dans une autre 

dimension, qui laisse présager le début d’une belle histoire 

d’amour, est brutalement interrompu par un passant qui houspille 

Domenico.  

C’est une situation qui se répètera sous différentes formes tout au 

long du film, et qui les empêchera d’approfondir leur relation. 

3 4 
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CINÉMA ET TRAVAIL 

IMAGES-REBONDS 
 

 

L’EMPLOI, ERMANNO OLMI, 1961     PLAYTIME, JACQUES TATI, 1967 

 
 

 

 

LA SORTIE DE L’USINE LUMIÈRE À LYON, FRÈRES LUMIÈRE, 1985 LES TEMPS MODERNES, CHARLIE CHAPLIN, 1936  
METROPOLIS, FRITZ LANG, 1927
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 « LA TABLE », SOURCE D’HISTOIRES 

« La table », là où l’on s’assoit, mange, discute, prend des décisions… a toujours été 
utilisée comme source d’inspiration pour développer des histoires et présenter un 
échantillon de la société. Dans le cinéma italien,  la table a été un moyen de raconter 
des histoires vraies, typiques du néoréalisme, dans lesquelles la table était la pierre 
angulaire de la vie domestique et sur laquelle il y avait souvent bien peu à manger, ou 
s’y jouaient des moments essentiels dans la narration du film.   
Dans L’Emploi par exemple, durant le dîner après l’entretien, le père de Domenico, aidé 
de sa femme, cherche à obtenir toutes les informations possibles sur la journée de son 
fils afin de savoir comment ça s’est passé. C’est l’un des premiers moments clés du film, 
où transparaît l’émotivité des personnages. 

 

 

L’Emploi – 1961 Misère et Noblesse – 1954 

Tout un rituel se joue autour du repas, avec le père siégeant en tête de table, l’épouse à 
sa droite, le fils aîné à sa gauche, et le plus jeune en face. Le père présidant la table 
représente la société patriarcale de l’Italie de l’époque, où l’homme travaillait tandis que 
la femme s’occupait de la famille, même si tout cela, jusqu’au rituel du déjeuner et les 
habitudes qui y sont liées, est sur le point d’être bouleversé par le miracle économique. 
En contraste avec L’Emploi, nous assistons à une révolution du rituel du déjeuner dans 
l’une des scènes les plus célèbres du cinéma italien : la scène mythique des spaghettis 
mangés avec les doigts dans Misère et Noblesse, un film avec l’inoubliable Totò qui traite 
avec sagacité et ironie du thème de la faim.   
Tandis qu’un serviteur passe la porte des deux familles et commence à mettre la table, 
offrant une variété de plats succulents et une quantité astronomique de spaghettis 
fumants, Totò et compagnie donc, se jettent sur la table et commencent, en dansant 
allègrement, à s’empiffrer à toute vitesse, se fourrant de grandes quantités de spaghettis 
dans les poches, comme s’ils voulaient s’assurer d’en avoir jusqu’à la fin des temps. Ici, le 
rituel et les manières à table sont complètement chamboulés, il n’y a plus ni tête de table 
ni père de famille, tout le monde est debout, voire sur la table, on ne parle pas ; on danse, 
et on utilise les doigts, et non les couverts, pour manger les spaghettis. 

DIALOGUES ENTRE FILMS DU CINED 
 

 
CONTEXTE Dans la collection même du CinEd, on trouve plusieurs films ayant en 
commun des scènes qui se déroulent autour d’une table, dans des situations, 
époques, et styles variés.  
À table, en plus de consommer un repas, on bavarde, on se dispute, on exprime son 
opinion… Parfois la parole est même superflue, le langage corporel suffit pour 
communiquer dans ce monde qui se crée autour de la table. 

 

LA COMUNICATION À TABLE Dans ces deux photogrammes que j’ai choisi de comparer, 
extraits de L’Emploi et de L’Esprit de la ruche, deux films tout à fait différents en termes 
d’histoire et de contexte, les deux personnages semblent vouloir nous communiquer la 
même chose : un sentiment de mal-être, de réflexion, et en même temps, d’attente et 
de silence. Il en ressort une impression d’incommunicabilité : la mère de L’Emploi est 
isolée de la conversation entre Domenico et son père, elle voudrait intervenir mais ne le 
fait pas, laissant cette tâche à son mari.  
Dans L’Esprit de la ruche aussi, on a ce sentiment : le père à le regard baissé, perdu dans 
son monde, pendant que les filles à table communiquent par des regards et des sourires 
complices.  
Il y a également des points communs dans la composition de ces deux plans : il est 
intéressant de constater qu’ils sont peu centrés sur ce qui se trouve sur la table mais 
qu’ils valorisent plutôt les expressions des acteurs et ce que l’on voit à l’arrière-plan. 
Dans L’Emploi, une cuisine modeste avec des ustensiles bien en vue, qui souligne le 
contexte socio-économique d’une maison de village. Dans L’Esprit de la ruche, une 
fenêtre par laquelle pénètre une lumière particulièrement chaude, parée d’un grillage 
qui rappelle la trame d’une ruche, le tout conférant une forte portée dramatique à la 
scène. 
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TRANSFORMATION DE LA VILLE 
 
 

L’EMPLOI, OLMI 1961 EN CONSTRUCTION 

 
L’évolution de la société et la transformation de la ville sont deux des principaux thèmes 
abordés dans L’Emploi. Milan en 1961, en pleine mutation, avec son paysage qui se 
transforme, les grues et les ouvriers au travail, tout ceci peut être comparé aux histoires 
contées dans En Construction : à Barcelone en l’an 2000, la transformation du Quartier 
Chinois verra la démolition des vieilles maisons, remplacées par un grand immeuble 
résidentiel.  
Lors de la pause déjeuner de la journée d’examens, Domenico et Magali observent, 
quelque peu stupéfaits, les ouvriers qui travaillent, les grues qui se meuvent, et toute cette 
transformation qui a lieu sous leurs yeux. De la même façon, dans En construction, 
l’histoire est vue à travers les yeux de ceux qui suivent de près ce changement : un vieux 
marin, des travailleurs, un immigré marocain qui mêle la poésie et la philosophie religieuse 
avec un sens aigu de l’observation, un couple jeune et insolent qui a du mal à trouver une 
place dans ce quartier, des visages, des dos, des pelles, des déchets, des chats et des 
enfants, tous témoins de la transformation qui bouleversera le quartier. 

 

LE CHOIX DU NOIR ET BLANC 

L’Emploi et Le Sang ont en commun d’être tous deux en noir et blanc. Dans les deux 
cas, il s’agit d’un choix délibéré. Aux Etats-Unis, les premiers films en couleur 
remontent à 1935, tandis qu’en Italie le premier film en couleur date de 1952. Il s’agit 
de Totò a colori, dirigé par Steno. Pour les nouvelles générations, l’utilisation du noir 
et blanc dans le cinéma européen peut sembler à première vue une technique 
ennuyeuse, si ce n’est pauvre. 

C’est pourtant tout le contraire : les auteurs qui font ce choix aujourd’hui semblent 
proposer aux spectateurs d’utiliser leur propre imagination, pour que chacun puisse 
combler avec sa subjectivité, ce que l’œuvre ne raconte pas dans les couleurs de la 
réalité.   

Le noir et blanc est synonyme de mémoire mais aussi d’élégance et de style, de rétro, 
soit parce que les ombres noires et blanches du style expressionniste sont plus 
profondes que celles des films couleurs, ou soit parce que c’est précisément ce 
détachement de la réalité qui rend toujours l’histoire plus convaincante. 

 
  

 

L’EMPLOI (ERMANNO OLMI – 1961) LE SANG (PEDRO COSTA – 1989) 
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PASSERELLES ENTRE LES ARTS  

PAYSAGES URBAINS 

ART MODERNE 

 

 
Murs vides, ciels de plombs, panneaux industriels dégradés et dégradants, couleurs à 
la fois splendides et acides, ombres lugubres. L’œuvre de Sironi exprime la double 
tension qui caractérise un contexte urbain en pleine expansion : d’une côté une 
dimension de puissance qui génère cette irrésistible énergie de construction, de l’autre 
une part d’ombre qui exprime en revanche la sensation de dépaysement et de solitude 
générée par ce développement bouillonnant. 

 
Le Paesaggio Urbano (paysage urbain) de Sironi, comparable au Milan d’Olmi, raconte 
un Milan en plein changement. Bien qu’il s’agisse d’époques différentes, ils ont la 
même façon d’exprimer la transformation que vit la ville. Après avoir adhéré au 
futurisme, Mario Sironi fut, après la première guerre mondiale, parmi les plus ardents 
défenseurs d’un retour à l’ordre, qu’il exprima dans un style orienté vers la peinture 
métaphysique (« pittura metafisica ») et par une stylisation fortement graphique et 
géométrique. 

 
 
 

 

  

 PAESAGGIO URBANO DE MARIO SIRONI 1940 
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ART OPTIQUE 
 

 

ALBERTO BIASI - ORIZZONTALE E OLTRE - 1973 

 

Des lignes qui s’entrecroisent et des lignes qui restent parallèles : comparer les lignes architecturales de l’escalier du bâtiment moderne de L’Emploi avec les lignes de cette œuvre de Biasi 
peut inciter le spectateur à aller au-delà du premier regard, à entrer dans une dimension plus profonde qui transforme ces lignes.   
Biasi a été un protagoniste de nombreuses initiatives d’expérimentations artistiques, surtout dans les années 1960. Son nom est notamment lié à la période la plus populaire de l’art optico-
cinétique, grâce à ses créations artistiques basées sur des illusions d’optiques précises. Ses tableaux présentent généralement des surfaces qui changent d’aspect en fonction du point de 
vue. 
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LITTÉRATURE 
 
 
 

C’est avec le roman Marcovaldo, d’Italo Calvino, que nous proposons de faire un parallèle littéraire. Le 
protagoniste du livre est un personnage candide, à la Charlie Chaplin, qui a la particularité d’être un 
homme de la banlieue ou de la campagne, exilé dans une ville industrielle des années 1960.  
 
Les nouvelles ont comme arrière-plan une ville qui pourrait être aussi bien Milan que Turin. Calvino choisit 
de ne pas le préciser afin que cela corresponde à n’importe quelle ville industrielle du miracle 
économique italien. Il utilise la même méthode pour décrire le lieu où travaille le héros de l’histoire : 
l’usine n’a pas de nom, c’est l’archétype de l’usine, anonyme, dépersonnalisante, aliénante. 

 

 
MARCOVALDO OU LES SAISONS EN VILLE – ITALO CALVINO 1963 – EINAUDI 

 

 

 « C’est ainsi qu’un matin, alors qu’il attendait le tram qui le menait à la 

Sbav, où il était manutentionnaire, il remarqua quelque chose d’insolite 

près de l’arrêt du tram, dans la bande de terre stérile et encroûtée qui suit 

les arbres du boulevard : à certains endroits, à la base des arbres, on aurait 

dit que des bosses gonflaient et qu’elles s’ouvraient çà et là en laissant 

affleurer des corps souterrains de forme arrondie. Il se pencha pour nouer 

ses lacets et regarda mieux : c’étaient des champignons, de vrais 

champignons qui étaient en train de pousser en plein cœur de la ville ! 

Marcovaldo eut alors l’impression que le monde gris et miséreux qui 

l’entourait regorgeait tout à coup de richesses dissimulées, et qu’on 

pouvait encore attendre quelque chose de la vie, en plus de son salaire 

horaire syndical, des contingences, des allocations familiales et des aides 

de l’État. » 
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CRITIQUES ITALIENNES ET 
ÉTRANGÈRES : DEUX POINTS DE VUE 
SUR LE FILM 

 
UNE CRITIQUE ITALIENNE Publiée dans le Letture de janvier 1962 

C’est l’un de ces films qui confirme que le grand public n’a besoin ni de fantasmagories, 
ni d’histoires morbides et effrayantes pour se divertir devant le grand écran sans 
regretter le prix de l’entrée. On peut attribuer son succès auprès du public, non 
seulement aux prix remportés à Venise (O.C.I.C. ; Prix de la Critique, prix « Città di Imola 
1961 ») et à Londres (Trophée Sutherland), ou à la publicité habile et légitime faite sur 
le nom du réalisateur, Olmi (auteur de LE TEMPS S’EST ARRETE, autant couvert par les 
prix les plus divers du cinéma international que méconnu du grand public) mais surtout 
au fait que le public s'est identifié à cette aventure et à sa quotidienneté. Aventure 
racontée avec tant de simplicité et dans un style si vivace.   
C’est une œuvre qui a beau être facile et agréable, elle n’en mérite pas moins un 
examen attentif pour éviter justement que ce charme linéaire et agréable ne nous 
induise en erreur.   
Au-delà de la structure, on peut déceler trois noyaux narratifs.   
Le premier – principal, et évident au premier regard – est celui qui se rapporte à 
l’histoire de Domenico : un garçon de la campagne qui va à Milan passer le concours 
pour devenir employé dans une grande société. Il réussira ce concours, il deviendra 
d’abord garçon de course puis définitivement employé.  
La thématique qui découle de ce noyau narratif peut se résumer ainsi : la conquête 
d’un emploi à vie a beau sembler primordiale (c’est ce qui semble vu de l’extérieur et 
c’est ainsi que le considèrent les parents de Domenico, Domenico lui-même et ses 
camarades d’examen), ce n’est finalement pas le cas car dès le premier contact avec le 
milieu du travail, on tombe sur des personnes qui pensent différemment et ce monde 
ne paraît pas en mesure de montrer de quelle étoffe sont faites les joies et la dignité 
humaine. 
Tandis qu’il suit son adolescent, Olmi semble lui dire à chaque instant :  «Ton poste ! 
Plus tard tu te rendras compte de ce que cela veut dire ». Et de fait, à la fin, Domenico, 
finalement assis à son poste de travail (renvoyé de table en table jusqu’à celle où il faut 
laisser la lumière allumée toute la journée), regarde devant lui : les yeux écarquillés, 
son sourire disparu, tandis que la Ronéo bat la mesure, régulière et anonyme, symbole 
de l’engrenage implacable dont il sera à jamais prisonnier.   
Le second noyau narratif est justement celui qui renvoie à l’environnement de travail 
et qui devait avoir une grande importance pour le réalisateur. On s’attarde à présenter 
minutieusement plusieurs employés et fonctionnaires, avec leurs habitudes (assez peu 
enthousiasmantes) avec leurs drames, grands et petits, avec leur petites manies, 
représentatives d’ailleurs des limites imposées à leur existence humaine quotidienne. 

De fait, pour Olmi, un emploi dans une grande entreprise c’est un but qui offre une 
certaine sécurité économique mais qui condamne dans le même temps l’homme à 
n’être plus que la moitié d’un homme, limité et manquant d’oxygène, si ce n’est 
devenu amer et méchant.   
On note, fait insolite par les temps qui courent, que dans cette sorte de poème social, 
le tort n’est pas donné aux patrons, mais bien aux employés. Ceux-ci, se laissant 
emporter par la routine quotidienne, et s’alanguissant passivement dans un emploi 
où ce qu’on attend avec le plus d’impatience c’est la cloche de fin de journée, en 
dehors d’une promotion et du bureau le plus confortable, deviennent les spécimens 
d’une société dont ils sont à la fois acteurs et victimes. Bien qu’inspirée de la réalité, 
c’est une vision de la vie professionnelle qu’on peut clairement qualifier de 
pathétique, voire de pessimiste. En tout cas, elle n’offre aucune perspective concrète 
ou positive.   
Le troisième noyau narratif tourne autour de la rencontre entre Domenico et 
Antonietta. Elle a un poids certain dans le film, peut-être parce que c’est la partie la 
plus fascinante, grâce à sa rare beauté due au ton et à l’inventivité. Cette rencontre 
aussi laisse un arrière-goût amer. Mais ce que l’on remarque le plus, c’est que cette 
rencontre affleure au début, se développe avec hésitation et disparaît ensuite, dans 
un rythme que l’on dirait autonome. La rencontre naît avec les examens, mais elle 
pourrait tout aussi bien arriver plus tard. Elle s’éteint, on ne sait pas vraiment 
pourquoi, sans doute à cause de facteurs qu’on ne saurait situer, ni détacher des 
exigences professionnelles.  
Des trois éléments narratifs, les deux premiers pourraient être réunis s’il n’y avait  pas, 
respectivement, trop de « Domenico » dans la première partie, et trop « d’employés » 
dans la seconde. De même pour le premier et le troisième, s’il n’y avait pas chez 
Domenico trop « d’aspects du poste » et trop peu « d’Antonietta » et vice-versa. Il y a 
donc bel et bien trois éléments. Si on ne peut en regrouper deux, on ne trouvera pas 
non plus d’unité structurelle entre les trois. Et nous sommes convaincus que le défaut 
est d’origine, dès la conception du film. Probablement emporté par toutes les belles 
choses qu’il avait à dire, Olmi ne s’est pas préoccupé de sélectionner un élément en 
particulier qui lui aurait permis d’offrir au spectateur une rose au lieu de quelques 
pétales épars, prêtant ainsi le flanc à ceux qui voudraient l’accuser d’expédier le 
travail.  
L'Emploi dispose cependant de qualités esthétiques et stylistiques qui justifient tout à 
fait l’approbation jusqu’ici quasi unanime de la critique et du public.   
Il n’est pas faux, lorsque l’on parle des œuvres d’Olmi, d’employer le terme de 
« poésie », pour peu qu’on l’utilise avec précaution. Une poésie à laquelle il nous avait 
habitués dans ses précédents documentaires industriels où, au milieu d’une 
tuyauterie dense et de montagnes de ciment et de fer, perçait toujours la voix 
authentique de l’homme.   
Dans ce film également, situé dans le monde mécanique de l’industrie, l’homme est 
toujours au premier plan. C’est cette prédominance qui détermine le style et impose 
le rythme de langage, caractérisé par l’adoption d’un temps cinématograph ique qui 
tend à se fondre avec le temps réel. Ceci permet de filmer le moindre détail des 
expressions, de charger de sens les gestes les plus anodins et indifférents, de conférer 
une valeur aux objets les plus banals et les plus humbles. On pense notamment à la 
subtile esquisse de la sympathie réciproque qui naît entre les deux adolescents  (au
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déroulement insolite) avec cette superbe course dans le parc et le détail de leurs 
mains jointes, on pense aux échantillons de la vie des employés, observés au travail 
et à la maison, on pense à la magnifique séquence de la fête, complètement déserte 
en dehors de ces personnages en liesse qui jouent, chantent et dansent allègrement.  
La conséquence de cette façon de raconter, est l’obligation de procéder d’une certaine 
façon (que l’on pourrait peut-être qualifier de  «divisionniste » ?) pour créer un 
personnage, une atmosphère, une histoire. Cette façon doit tenir compte des limites du 
format cinématographique.   
En effet, si c’est la source de ce trésor de joyeuses remarques qui ravissent et exaltent le 
spectateur, ainsi que cette immédiateté et cette fraicheur de représentation ; spontanée 
et naturelle, c’est également l’origine du défaut susmentionné : une insuffisance 
structurelle et donc un travail qui peut paraître bâclé.   
Maintenant, si ces remarques fraiches et spontanées émanent – comme chez Olmi – d’une 
sorte d’inspiration immédiate et d’un talent d’improvisation, la solidité structurelle ne 
peut que naître d’une longue et profonde réflexion durant la phase d’écriture, d’autant 
plus indispensable que les remarques sont précises et la force de réalisation, 
improvisatrice. Sinon, ce style aussi chanceux que particulier empêche soit les récits à long 
terme, soit la possibilité d’approfondir les couches les plus complexes de l’âme et la 
réalité. Dans L’Emploi, ces qualités, comme ces limites, sont évidentes.   
Par ailleurs, les qualités sont confirmées par une parfaite adéquation entre les éléments 
figuratifs : photographie et postproduction sans effets stylistiques et avec un éclairage 
« spontané », des décors fidèles à la réalité, des dialogues qui ont la beauté irremplaçable 
de la vérité.   
Et il serait impossible de ne pas mentionner le jeu des acteurs. Encore une fois, Olmi a eu 
recours uniquement à des acteurs amateurs. Le résultat surprend, comme dans son 
précédent film, et confirme la capacité du réalisateur à choisir et à guider ses interprètes. 
Le jeu, simple et frais, mais fin et adéquat, correspond parfaitement au style du film. (S.R.) 
Sergio Raffaeli 

 

UNE CRITIQUE ÉTRANGÈRE Ecran : un employé de bureau en Italie : 'L’Emploi’ au 
cinéma Two Theaters par BOSLEY CROWTHER, Publiée le 23 Octobre 1963 – New York 
Times 

 
Il est évident qu’Ermanno Olmi, le jeune réalisateur de L’Emploi - sorti hier dans les salles 
de la Cinquième Avenue et du Cinéma II - a appris le métier en faisant des documentaires, 
et il l’a fait avec brio.   
Dans son film à la fois simple et complexe sur un jeune milanais de la classe ouvrière qui 
obtient son premier emploi dans une grande entreprise, on ne peut passer à côté de la 
touche caractéristique du documentaire. Il est vif, réaliste, graphiquement tranchant. La 
caméra est, dès la première image une simple observatrice qui maintient sa position tout 
au long du film. Elle ne prend pas part aux émotions des personnes impliquées et la ligne 
narrative est celle de la collecte de faits : la vérité.  
Olmi nous montre uniquement des passages et des épisodes cruciaux. Ainsi, l’expérience 

du jeune homme le jour de ses examens pour le poste, étrange et maladroite ; il se 
réveille le matin, prend le train de banlieue pour se rendre en ville, voit les autres 
candidats, passe des épreuves stupides, rencontre une jeune fille, marche avec elle, et 
finit par tomber amoureux.   
Il retourne en ville quelques jours plus tard pour savoir comment ça s’est passé et revoit 
la jeune fille. Ils apprennent qu’ils ont tous deux un poste mais dans des départements 
différents et finalement, il commence à travailler comme garçon de courses et observe 
la routine des cols blancs.   
On fait finalement une recherche sur ses expériences passées durant une fête de 
bureau pour la St Sylvestre, tandis qu’il attend tristement la jeune fille qui au final, ne 
viendra pas. La scène finale montre sa promotion à un poste d’employé à part entière. 
Tout est là : le récit tout simple d’un jeune homme qui commence sa carrière dans le 
monde de l’entreprise, un emploi à première vue si désirable.   
Et encore, sous les apparences, sous des centaines d’informations du type 
documentaire sur le jeune homme et les personnes qu’il rencontre, il y a le vrai fond 
intellectuel du film : comprendre la jeunesse, les angoisses qui la caractérisent, ses 
peurs et son enthousiasme avec en revanche, une compréhension plus limitée de la 
jeune fille.   
Olmi s’adresse directement aux acteurs à travers la caméra et leur donne des 
indications précises sur l’attitude et les regards. Tout ce que l’on voit, chaque geste, 
chaque expression des deux jeunes – et des personnes qui les entourent – contribuent 
à nous donner l’illusion d’être présents dans le film, à regarder leurs vies évoluer.   
Et à peine le réalise-t-on – lorsqu’on commence à éprouver de l’empathie pour les 
expériences des jeunes et l’existence vide de sens des employés – qu’on prend 
conscience de la terrible monotonie de la routine dans laquelle les cols blancs sont pris 
au piège et qui entraînera les jeunes vers l’oubli de leur existence révolue.   
Olmi est un artiste qui a, avec sa caméra, le même talent que Vittorio de Sica pour 
former de jeunes acteurs. Avec Sandro Panzeri, un acteur de la première heure, qui a 
une ressemblance frappante avec feu Gérard Philipe, en particulier dans la tristesse de 
l’expression, il a une telle capacité naturelle à représenter l’humeur et les caprices d’un 
jeune, qu’à la fin du film, le spectateur croit le connaître.   
Il y a aussi Loredana Detto (à qui il est d’ailleurs marié) qui donne une image précise de 
la fugacité de la jeune fille.   
Les autres, dont les noms ne sont même pas mentionnés, sont parfaits dans leurs rôles 
respectifs. Je voudrais en mentionner un présent à la fête de bureau par exemple : un 
trésor. 
J’hésite toutefois à créer trop d’attentes autour de ce film d’Olmi. Son intention est 
modeste et sa portée limitée. Mais il révèle de toute évidence une façon de réaliser des 
films avec le talent de quelqu’un qui sait comment faire en sorte que la caméra décrive 
la poésie de la vie quotidienne et suggère de ne pas suivre des désirs inutiles et des 
ironies trop déprimantes pour qu’on les décrive. Le son monotone de la Ronéo est 
l’image visuelle sur laquelle se termine le film. 
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PISTES PÉDAGOGIQUES 
 

1.ITINÉRAIRES PÉDAGOGIQUES  

 

   AVANT LA PROJECTION  

 
* Travail sur l’affiche originale - Analyse de sa 
composition, de son esthétique. 

- Comparez les affiches des divers pays, quelles 
différences y a-t-il ? Qu’est-ce que ça vous 
inspire ? 
- Qu’est-ce que l’on peut deviner des 
personnages et de la dramaturgie ? 
- Le film semble-t-il renvoyer à des genres 
cinématographiques précis ? 
- Quelles particularités langagières peut-on 
relever ? 
- Quel rapport y a-t-il entre l’image de l’affiche 
et le titre du film ? 

 
* Choisissez des thèmes extraits du contexte du 

film : l’évolution de la société, l’aliénation au 
travail etc. Demandez aux élèves de mettre en 
relation leur opinion et ce qu’ils imaginent de ces 
sujets. 

 
 
 

 
 

   APRÈS LA PROJECTION  

 
On peut imaginer un parcours en trois étapes. 

 
 1) RESSENTI : ÉCHANGE À L’ORAL 

 
 

  

-  
 
 
 
 
 

 

À cet égard il ne faut pas craindre les réticences 
face au film, il faut les écouter et les questionner. 
 
* Même si un travail sur les affiches a été fait avant 
la séance, il est tout à fait possible de repartir de 
ce point en se demandant si les affiches sont 
fidèles au film. 
 
- Quels sont les moments marquants du film ? Les 
décrire et les replacer dans le film. Pourquoi sont-
ils marquants ? 
- Les postulats de départ ont-ils changé après le 
visionnage du film ? 
 
 
* Restituer le parcours des personnages et du 
récit. 
- Quel type de personnage est Domenico ? Essayez 
d’écrire sa biographie. 
- Quel type de personnage est Magali ? Essayez 
d’écrire sa biographie. 
- Quel type de changement vivent Domenico et 
Magali durant le film ? 
- Quelle est la situation de départ et la situation 
finale du film ?  
- Quelles sont les principales étapes et 
transformations qui adviennent entre les deux 
extrémités ?  
- Comment décrire la fin de ce film ? Essayez 
d’imaginer une autre fin. 
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   2) CONSTATER, DÉCRIRE, ANALYSER  

* En prenant en compte le fait que les acteurs 
étaient des amateurs et qu’il s’agissait là de leur 
première expérience, essayez d’identifier et de 
décrire leur jeu à partir d’exemples précis (diction, 
gestuelle, déplacements). 

 

 
 
 
 

 
 

 

  

-     
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

- 
  

3) INTERACTIVITÉS AVEC LES IMAGES, LES PLANS 

ET LES SÉQUENCES 

- Tous les acteurs adoptent-ils le même style de 
jeu ? 
- Quel type de langage adoptent les deux 
acteurs ? 
Choisissez deux ou trois séquences et analysez la 
façon dont est représentée l’émotion (silence, 
regards, rythme, changements…) 
 
* Ce que l’on dit et entend 
- Que pensez-vous de l’absence de bande-son 
dans le film ? Essayez d’en imaginer une.  
- Pourrait-il y avoir une voix off ? Choisissez une 
séquence émotion et essayez de comparer la 
musique et la voix off.  
- À quoi perçoit-on la présence de la ville ? 
 
* Les lieux  
- D’après vous, quels sont les lieux les plus 
importants pour le récit de cette histoire ?  
- Y a-t-il un lieu plus important que les autres ? 
- Y a-t-il des éléments, présents dans les 
différents lieux, qui vous ont marqué ? Lesquels 
et pourquoi ? 
 

 
Il s’agit de rendre les élèves actifs face aux 

images. On peut imaginer de nombreuses 
situations découlant des rubriques du livret. 

 
* Travail sur des images fixes 
À partir de la rubrique Enjeux :  choisir une image 

(ou un photogramme) du film (ou si possible 
les élèves choisissent une image) : quels sont 
les enjeux du film que l’on y trouve et quels 
sont ceux qui manquent ? 

 

À partir d’un photogramme choisi : établir le 
contexte, décrire la composition (l’espace et la 
disposition des corps, éléments de la mise en 
scène), expliquer les éléments dramaturgiques 
découlant de ce photogramme et se demander 
en quoi il annonce la suite du film.  

 
À partir de la rubrique Images-rebonds : choisir 

une image du film et y associer d’autres de 
toutes natures à partir de recherches. 
Variante : à partir du choix d’une image, 
produire soi-même une ou plusieurs images en 
relation avec le film.  

 
* Travail sur des images en mouvement 

On peut définir le plan comme une continuité 
d’espace et de temps entre deux coupes du 
montage. Quant à la séquence, il s’agit d’une 
unité dramaturgique relativement autonome. 

 
On peut s’appuyer ici sur la rubrique Analyse et 

décliner ce questionnement avec d’autres 
plans ou séquences-clefs dans le film : 

- Comment entre-t-on dans le plan ou la séquence 
et comment en sort-on ?  

- Quelles sont les transformations qui ont eu lieu 
entre l’entrée et la sortie dans le plan ou la 
séquence ?  

- En quoi la mise en scène et les mouvements de 
caméra (ou la fixité de celle-ci) participent-ils 
au récit ? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CINED.EU : PLATEFORME NUMÉRIQUE DÉDIÉE 
À L’ÉDUCATION AU CINÉMA EUROPÉEN 

 
CinEd propose : 

 
• Une plateforme multilingue et gratuitement accessible dans 45 pays en 

Europe, pour l’organisation de projections publiques non commerciales  
 
• Une collection de films européens destinés aux jeunes de 6 à 19 ans  
 
• Des outils pédagogiques pour préparer et accompagner les séances 

de projection : livret sur le film, pistes de travail pour le 
médiateur/enseignant, fiche jeune public, vidéo. 

 
CinEd est un programme de coopération européenne dédié à l'éducation au cinéma européen. 

CinEd est co-financé par Europe Créative / MEDIA de l'Union européenne. 

Les films disponibles sur la plateforme CinEd sont destinés exclusivement à un usage non 
commercial, dans le cadre de projections publiques culturelles. 


