
La santé au travail dans les métiers du transport 

Journée d’études. Jeudi 15 mars 2018  

Amphithéâtre Durkheim, Université Paris Descartes   

 (17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris) 

 

Cette journée d’étude vise à présenter des travaux de recherche portant sur les conditions de 

travail et d’emploi dans les métiers du transport. L’objectif principal est d’examiner la façon dont 

se manifestent et sont prises en charge les questions liées à la santé au travail aujourd’hui dans ce 

secteur d’activité. En faisant dialoguer les travaux de recherche portant sur ces thématiques, et en 

prenant en compte les spécificités de ces mondes professionnels, il s’agira d’interroger le 

périmètre d’action de la santé au travail dans les métiers du transport ; ses acteurs et les mesures 

adoptées dans le sens d’une amélioration de la prévention et de la diminution des risques au 

travail. 

 

Genre et santé dans les métiers du transport 

 

9h-9h30 « Croiser santé et masculinités : le cas d’une entreprise de transport routier ».  

Haude Rivoal, Doctorante à l’Université Paris 8, Cresppa-GTM. 

 

9h30-10h « Travailler à bord des navires de la marine marchande. Étude sociologique des risques 

et des violences physiques, psychologiques ou à caractère sexuel ».  

Angèle Grövel, Sociologue, Chercheure associée au CENS, Université de Nantes.  

Jasmina Stevanovic, Sociologue, Chercheure associée au Cerlis, Université de Paris-Descartes. 

 

Acteurs.trices de la santé et de la sécurité dans les métiers du transport. Où en est le 

rapport de force ? 

 

10h-10h30 « Le syndicalisme ferroviaire et la santé au travail : tensions, contradictions, actions 

(2008-2014) ».  

Sabine Fortino, MCF de sociologie à l’Université de Paris Nanterre, CRESPPA-GTM.  

 

10h30-10h45 Pause  

 

10h45-11h 15 « Analyse sociologique des acteurs de la santé et de la sécurité au travail au sein de 

la SNCF ».  

Julien Kubiak, Docteur en sociologie, UVSQ, PRINTEMPS.  

 

11h15-11h45 « Conducteurs de poids lourds dans le TRM. La santé aux prises des décisions 

spatio-temporelles ».  

Meike Brodersen, Chercheure contractuelle, Doctorante en Sociologie à l’Université Libre de 

Bruxelles, METICES.  

 

11h45-12h15 : Discussion animée par Marc Loriol, Sociologue, Chercheur au CNRS, IDHES 

Paris 1.  

 

12h15-14h : Déjeuner.  



Des risques spécifiques ? Etat des lieux des conditions de travail dans les transports 

 

14h-14h30 : « Devenir personnel navigant et le rester. Perception des contraintes physiques et des 

risques professionnels chez les navigant.e.s du transport aérien ».  

Anne Lambert, Sociologue chargée de recherche à l’INED, Chercheuse associée au Centre 

Maurice Halbwachs. 

 

14h30-15h : « Conduire, mais pas seulement. Les conditions de réalisation du travail de transport 

routier de marchandises ».  

Hélène Desfontaines, MCF en sociologie à l’UCO Angers, CENS, Université de Nantes.   

 

15h-15h30 : « L'autonomie dans le travail et les risques de mise en danger de soi intéressée. 

L'exemple des bateliers et des conducteurs de poids lourds ».  

Reinhard Gressel, Sociologue, Chargé de recherche à l’IFSTTAR – SPLOTT 

 

15h30-16h : "La qualité de services" au détriment des conditions de travail ? Contraintes 

organisationnelles, risques de santé et stratégies défensives chez les ouvriers aéroportuaires".  

Fabien Brugière, Sociologue, Chercheur associé au CRESPPA-GTM.  

 

16h-16h30 : Discussion animée par Jorge Munoz, MCF en sociologie à l’UBO Brest, LABERS.   

 

16h30 : Clôture par Marc Loriol et Jorge Munoz.  

 

 


