
 

Fiche de proposition d’un séminaire doctoral 

 

Titre du séminaire La mise en (in)visibilité des problèmes de santé au travail 

Intervenants (préciser le(s) 

coordinateur(s)) 
Emmanuel Henry, auteur de « Ignorance scientifique et inaction 

publique », Presses de Science Po, 2017.  

Louis-Marie Barnier (LEST) : présentation de son HDR : « La santé des 

travailleurs, une Res Publica » (soutenance le 28 mars 2018). 

Discutants pressentis : Rémy Ponge, Anne Marchand (LAMES) 

Animation, coordination : Baptiste Giraud, MCF en science politique, 

Yolaine Gassier, doctorante en science politique. Contact : trpm@lest.fr 

Discipline(s) utilisée(s) EPIDEMIOLOGIE   TOXICOLOGIE     EXPOLOGIE    ERGONOMIE   

DROIT      HISTOIRE      SOCIOLOGIE    PSYCHOLOGIE    SCIENCE POLITIQUE     

SCIENCES DE GESTION     AUTRES (précisez) : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Dates  18/06/2018 de 9h30 à 16h30 

Durée 1 jour 

Crédits  

Présentation du 

séminaire (15 lignes max) 

Le nouvel atelier permanent du LEST «  Travail, mobilisations, relations 

professionnelles » (TRP) a pour objectif de constituer un espace 

d’échanges et de travail collectif autour de l’analyse des processus de 

mobilisation et de négociation au travail, saisis à la fois du point de vue 

des pratiques managériales de mise au travail des salariés, des pratiques 

de représentation et d’échanges institutionnalisés dans le champ des 

relations professionnelles, mais aussi des multiples formes de résistance 

mailto:trpm@lest.fr


et de négociation informelle qui caractérisent les relations de travail. 

Cette séance, dédiée à la question de la santé au travail, s’attachera à 

montrer les mécanismes de mise en invisibilité des questions de santé 

au travail, participant d’une privatisation de cette question au sein d’une 

relation contractuelle de travail et s’opposant à l’intégration de la santé 

des travailleurs dans une approche de santé publique.  

Pré-requis aucun pré-requis 

Compétences visées Comprendre les enjeux théoriques du champ de la prévention des 

risques professionnels 

Programme du séminaire  (joindre un fichier attaché : intitulé des séquences et intervenants) 

Modalités pédagogiques TRAVAIL INDIVIDUEL      EXPOSES ET DEBATS   

ETUDES DE CAS, SIMULATIONS   PROJECT-BASED LEARNING   

PROBLEM-BASED LEARNING   ATELIERS D’ANALYSE RÉFLEXIVE   

COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES    

IMMERSIONS PROFESSIONNELLES   

USAGES DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION  

AUTRES (expliciter):  

Lieu(x) LEST, UMR 7317  

CNRS - Aix-Marseille Université  

35 avenue Jules Ferry  

13626 Aix en Provence Cedex 01 
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