
Risques et usures liés au travail

Depuis le début des années 2000, les liens entre santé et travail font l’objet en France d’une 
mobilisation sans précédent de l’ensemble des sciences sociales, comme l’attestent le nombre 
de publications (ouvrages et numéros thématiques de revues), le lancement de programmes de 
recherche interdisciplinaire ou encore de dispositifs d’étude longitudinale inédits. 
Le séminaire vise à interroger les articulations et tensions entre d’une part, les registres d’objectivation 
engagés par la catégorie de « risque » et d’autre part, les normativités ancrées dans des expériences 
d’usure liées au travail, plus ou moins ponctuelles, plus ou moins individuelles. Un intérêt sera 
porté aux outils théoriques et méthodologiques à l’aide desquels les sciences sociales (sociologie, 
science politique, histoire, ethnologie, psychodynamique, économie) s’emparent de ces questions, 
en incluant les savoirs d’intervention de disciplines voisines (ergonomie, psychopathologie du 
travail et clinique de l’activité).

2 octobre 2015 
Les rapprochements entre santé-environnement et 

santé-travail : de quoi parle-t-on ? 
Quelles contributions des SHS ? 

Pascal Marichalar
(Chargé de recherches en sociologie,

 Iris, CNRS,Ehess, Paris)

13 novembre 2015 
Les expériences sociales de la santé et 
les formes de précarisation du travail

Valentine Hélardot
(McF en sociologie, LISST-Cers, 

CNRS, Univ. Toulouse)

4 décembre 2015 
Savoirs professionnels 

et suicide en agriculture
Dominique Jacques-Jouvenot

(Pr. de sociologie, Lasa, 
Univ. Bourgogne-Franche-Comté)

Programme

Toutes les séances se déroulent de 10h à 12h dans la salle Georges Chevrier
Bâtiment Droit-Lettres, Esplanade Erasme, 21000 Dijon.
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 29 janvier 2016
Les risques, le corps et la technique : 

l’hygiène du travail boulanger au XIXe siècle
François Jarrige

 (McF en Histoire, CGC, CNRS, 
Univ. Bourgogne-Franche-Comté)

12 février 2016 
Le risque et la règle. 

Le cas du bâtiment et des travaux publics
Damien Cru

(Ancien préventeur à l’Organisme Professionnel de 
Prévention du Bâtiment et 

Travaux Publics, Psychodynamique du travail, Paris)

25 mars 2016
La mise en compte de la santé au travail sous 

l’horizon de la longévité : la prise en charge de 
la pénibilité des parcours professionnels par 

l’assurance retraite
Marielle Poussou-Plesse

(McF en sociologie, CGC, CNRS, 
Univ. Bourgogne-Franche-Comté) 

Séminaire du Centre Georges Chevrier
sous la direction de Marielle Poussou-Plesse et Florent Schepens
Avec le parrainage de l’Association Française de Sociologie 
(RT1 Savoirs, Travail et Professions et RT19 Santé, Médecine, Maladie et Handicap)
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