Cresppa-CSU : Cultures et sociétés urbaines

Séminaire « Maladies industrielles et mobilisations collectives »,
Années 2010-2013
Organisé par Pascal Marichalar (CMH) et Laure Pitti (CRESPPA-CSU)
Le séminaire a lieu un lundi par mois, de 10h à 13h à l’UPS Pouchet,
59/61 rue Pouchet 75849 Paris cedex 17

L'objectif de ce séminaire de recherche est d'explorer un champ encore peu structuré des études
en sciences sociales sur les liens entre travail et santé : l'histoire et la sociologie des mobilisations
contre les effets sanitaires néfastes des activités de production.
En France ou à l'étranger, des travaux retracent l'institutionnalisation d'une forme de «
compromis » rendant acceptables, aux yeux des employeurs et des pouvoirs publics, les accidents du
travail et maladies professionnelles induits par l'activité de production (Buzzi et al, 2006 ; Carnevale
et Moriani, 1986 ; Draper, 2003 ; Hepler, 2000 ; Omnès et Pitti, 2009). De nombreuses études se
penchent plus particulièrement sur une forme d'exposition professionnelle et montrent comment
certaines activités industrielles peuvent se perpétuer en dépit de l'existence de savoirs médicaux
attestant de leur dangerosité pour les salariés (Johnston et McIvor, 2000 ; IJOEH, 2003 ; Markowitz
et Rosner, 2003 ; Rosner et Markowitz, 2006 ; RHMC, 2009). Des travaux, enfin, mettent en lumière
la mise sur agenda médiatique et politique des questions de santé publique en lien avec le travail,
que celles-ci concernent les salariés ou les riverains des usines (Eliasoph, 2010 ; Henry, 2007 ; Henry
et Gilbert, 2009). Dans ce panorama, les travaux sur les mobilisations collectives portées par les
salariés eux-mêmes et/ou les riverains concernant les impacts sanitaires de la production restent
encore peu nombreux.
Centré sur les « maladies industrielles », selon l’expression du sociologue Paul Jobin, et non
exclusivement professionnelles, ce séminaire entend étudier ces mobilisations à l'intérieur et à
l'extérieur des lieux de travail, cherchant ainsi à éclairer les croisements mais aussi parfois les
logiques de concurrence entre maladies professionnelles et maladies environnementales. Comment
s'articulent les luttes des salariés et des riverains - parfois en contradiction lorsque l'emploi des
premiers est menacé, parfois en convergence (Ishimure, 1990 ; Collectif intersyndical sécurité, 1977)
? Comment les acteurs de ces mobilisations se réapproprient-ils les savoirs médicaux et techniques
institués - ou encore contribuent-ils à leur avancée ?
« Maladies sociales avec des aspects médicaux », selon l'expression du pneumologue Irving
Selikoff, les maladies industrielles n'ont d'existence que dans un champ de forces où leur réalité, leur
gravité et leur étiologie sont remises en cause à chaque instant. Du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui,
l’objet de ce séminaire est ainsi d’analyser les conditions de possibilité de mobilisations qui les
prennent pour objet, fruits d'alliances improbables entre salariés, riverains, chercheurs, médecins et
avocats.
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Troisième année, 2012-2013
Avec le soutien du DIM Gestes de la région Ile-de-France















Mardi 16 octobre 2012, 14h-17h30
JOURNEE D’ETUDE « Le travail nucléaire. »
Avec et autour des travaux de Pierre FOURNIER (Université d’Aix-Marseille, LAMES), Gabrielle
HECHT (University of Michigan/Science Po/EHESS) et Paul JOBIN (Université Paris Diderot-CEFC
Taipei)
Lundi 21 janvier 2013
David GABORIEAU (IDHE-Laboratoire Georges Friedmann / Université Paris 1)
« Souffrance au travail dans les entrepôts de la grande distribution. Émergence des enjeux de
santé suite à l’introduction du guidage vocal. »
Lundi 11 février 2013
Alfredo MENÉNDEZ NAVARRO (University of Granada)
« Asbestos, cancer and workers mobilisations during the transition to democracy in Spain »
Lundi 25 mars 2013
Frédéric DECOSSE (IRIS-EHESS)
« La santé des saisonniers agricoles étrangers OMI [Office des migrations internationales] :
entre invisibilisation, externalisation et résistances. »
Lundi 8 avril 2013
Marcella FILIPPA (Fondazione Vera Nocentini, Turin)
« Ivar Oddone (1923-2011), un scientifique engagé pour défendre la santé des
travailleurs.e.s. »
Lundi 27 mai 2013
JOURNEE D’ETUDE
« Punir les crimes industriels : avancées et résistances du traitement pénal des désastres
industriels. »
Lundi 24 juin 2013
Véronique DAUBAS-LETOURNEUX et Christophe COUTANCEAU (CENS, Université de Nantes)
« Santé et conditions de travail dans le secteur portuaire : enquête sur le port de
Nantes/Saint-Nazaire. »

Deuxième année, 2011-2012



Lundi 7 novembre 2011
La santé des saisonniers agricoles étrangers OMI [Office des migrations internationales] :
entre invisibilisation, externalisation et résistances.
Frédéric Decosse (IRIS-EHESS)
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Lundi 5 décembre 2011
Les malades du travail face au déni administratif : la longue bataille des affections
périarticulaires (1919-1972).
Nicolas Hatzfeld (université d'Evry)

Lundi 9 janvier 2012
De l'atome contesté aux "dégâts" du nucléaire ? Controverses sanitaires et mobilisations
sociales dans l'histoire de l'énergie nucléaire en France.
Sezin Topçu (CEMS)

Lundi 5 mars 2012
Enjeux de santé publique autour d'une ancienne usine de broyage d'amiante : le
Comptoir des minéraux et matières premières à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).
Emilie Counil (EHESP/GISCOP 93) et Gérard Voide (Collectif des Riverains et Victimes du
CMMP d'Aulnay-sous-Bois)

Lundi 12 mars 2012
Plaintes, oppositions et actions contre les nuisances industrielles, France, 1750-1850.
Thomas Le Roux (CRH)

Lundi 2 avril 2012
La construction d'une protection au travail "raisonnable" du côté patronal :
ethnographie au sein d'une fédération professionnelle européenne.
Sylvain Laurens (Université de Limoges, CURAPP, GSPE)
Lundi 21 mai 2012
Les CHSCT dans les établissements de fabrication de produits chimiques : trois décennies
de confiscation du pouvoir des représentants du personnel et d’influence des réseaux
d’alerte en santé au travail (1974-2006).
Sonia Granaux (Université de Toulouse, IRIS-Paris 13).
Lundi 11 ou 18 juin 2012
Recourir à la médecine contre la médecine : les circulations des savoirs médicaux entre
ouvriers et médecins dans les années 1970.
Pascal Marichalar (CMH, GSPE) et Laure Pitti (Université Paris 8, Cresppa-CSU)

Première année, 2010-2011



13 décembre 2010
« Les atteintes à la santé, porte d’entrée pour l’analyse des rapports de domination dans
l’activité de production », séance introductive
Pascal Marichalar et Laure Pitti
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3 janvier 2011
« Un concentré de maladies industrielles et de mobilisations collectives: le cas de Taiwan,
entre le Japon et la Chine »
Paul Jobin (Université Paris VII-Denis Diderot, CEFC),
Discutant : Bernard Thomann (INALCO, ESOPP)

7 février 2011
« Asbestos, cancer and workers mobilisations during the transition to democracy in Spain »
Alfredo Menéndez Navarro (Université de Grenade)
Discutant : Yannick Barthe (CSI-ENSMP)

14 mars 2011
« Mobilisations collectives et régulation de la pollution industrielle en France, 1789-1914 »
Geneviève Massard-Guilbaud (EHESS-CRH)
Discutante : Christelle Gramaglia (G-EAU, Cemagref)

4 avril 2011
« Le Syndicat de la Médecine sociale, une expérience de collaboration médecins-ouvriers
en faveur de la santé au travail (Lille – Lyon, 1909-1914) »
Judith Rainhorn (université Lille-Nord de France Valenciennes- Calhiste / IUF)
Discutant : Vincent Viet (CERMES)

9 mai 2011
« Retrouver les origines professionnelles des cancers : l'exemple de l'enquête permanente
du GISCOP 93 en Seine-Saint-Denis »
Annie Thébaud-Mony (Université Paris 13, GISCOP 93)
Jean-Michel Sterdyniak (GISCOP 93)

14 juin 2011
« Risques professionnels et réseaux transnationaux dans les mines d’uranium en Afrique »
Gabrielle Hecht (Université du Michigan Ann Arbor)
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