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Le cinéma fait partie de la 
culture populaire. Situé à l’inter-
section entre la culture et le loi-
sir, il permet de marier un dis-
cours de fond avec une forme 
plaisante et accessible au plus 
grand nombre. C’est la raison 
d’être du ciné club syndical 
MetroBouloKino à Genève pro-
posant une séance mensuelle 
depuis janvier 2012.
La programmation vise à réha-
biliter le « travail », au sens 

noble, c’est-à-dire la base de 
tout progrès social et écono-
mique de l’humanité. En effet, 
la tertiarisation de la société, le 
recul de l’industrie et sa déloca-
lisation ont « effacé » la notion 
même de travail des clés de 
lecture de la société. On ne 
parle désormais plus de tra-
vailleurs, mais d’opérateurs ; 
plus de chaines de montage 
mais de lignes de production ; 
plus de personnel mais de res-
sources humaines; plus de sala-
riés mais de collaborateurs…
De nombreux documentaires 
ou fictions traitent toutefois 
encore du travail et surtout de 
la présence des travailleurs 
dans la société, notamment lors 
de luttes ouvrières importantes. 
Pour en parler de façon ludique 
et sans contrainte, MetroBou-
loKino programme une pro-
jection mensuelle et invite à 
chaque fois des intervenants 
pour réagir au film visionné et 
relier son récit à la réalité du 
travail en Suisse afin de lancer 
le débat. Ainsi, pour sa pre-
mière séance, le ciné club avait 

projeté The Navigators de Ken 
Loach et invité des syndicalistes 
des transports publics (CFF et 
TPG) et des transports privés 
(chauffeurs poids lourds et taxi) 
pour animer la discussion.
La mise sur pied de ce ciné 
club revient à l’Ecole syndicale 
d’Unia Genève et au Collec-
tif Travail et santé, avec l’aide 
du Bio, cinéma indépendant 
à Carouge organisé en fonda-
tion publique. Les six premières 
séances avaient lieu le samedi 
matin. Dès septembre 2012, 
MetroBouloKino a déplacé 
ses projections aux mardis soir 
et s’est installé au Cinélux, à 
la Jonction. Cette petite salle 
de quartier est en effet gérée, 
depuis plus d’un an, par son 
personnel, regroupé dans une 
association. Dans l’intervalle, 
le Syndicat du personnel des 
transports, le Syndicat des ser-
vices publics et le Syndicat inter-
professionnel de travailleuses et 
travailleurs ont rejoint le ciné 
club. A fin 2012, la rédac-
tion de L’émilie a participé au 
MetroBouloKino, lequel avait 

spécialement programmé trois 
films sur des luttes d’ouvrières 
à l’occasion du centenaire du 
journal féministe.
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Loin de n’être qu’un simple 
divertissement, les films choi-
sis donnent à réfléchir. Ainsi, la 
séance de mars 2013 a pro-
posé « Les Fagor et les Brandt » 
relatant la mésaventure des 
ouvriers de Brandt (en France) 
lorsque leur usine a été rache-
tée par la coopérative espa-
gnole Fagor, laquelle a délo-
calisé la production et licen-
cié tout le monde. Un débat 
nourri a suivi la projection en 
présence de représentants de 
la Chambre de l’économie 
sociale et solidaire, pour mettre 
en question cette forme d’éco-
nomie. De même, le 7 mai 
prochain, le film « Revenu de 
base » sera projeté à 18 h 30, 
le débat portant ensuite sur le 
principe de l’allocation univer-
selle et sur l’initiative populaire 
proposant la mise en place 
d’un revenu de base incondi-
tionnel.
Le prix d’entrée reste limité à 
10 francs pour les adhérents 
des syndicats (prix normal pour 
les autres spectateurs). Jusqu’à 
aujourd’hui, cette formule a 
permis l’autofinancement de 
l’expérience. Mais pour péren-
niser et simplifier le fonctionne-
ment du ciné club, ses promo-
teurs suggèrent désormais de le 
constituer en association indé-
pendante de manière à élar-
gir son audience. Outre une 
dizaine de films, la program-
mation 2013-2014 devrait 
inclure un « festival    » du film 
ouvrier et militant.

Michel Schweri 
Responsable de l’Ecole syndicale
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le monde du travail

MetroBou-
loKino pro-
pose des films 
comme support 
à l’éducation 
populaire dans 
la sphère du 
travail.
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