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L’ouvrage « Risques du travail, la santé négociée », édité aux Editions la Découverte, présente des travaux
de recherche financés dans le cadre du programme « Santé Environnement - Santé Travail » 2005-2007 de
l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). Sa publication a bénéficié du soutien de l’ANR et d’un
financement de la Direction Générale du Travail.
Les contributions d’historiens, sociologues, ergonomes, psychologues, épidémiologistes, rassemblées dans
cet ouvrage, sont issues de travaux de recherche parmi les plus innovants dans le domaine. Elles associent
l’examen des déterminants « objectifs » de la santé au travail à celui des processus sociaux qui président à
leur objectivation. Leurs échelles d’observation ou d’expérimentation sont le poste de travail, l’entreprise, le
niveau national ou le niveau international.
Ces travaux visent à mieux comprendre les chaînes causales complexes qui font du travail un facteur de
maladie ou de santé. Ils mettent ainsi en évidence les contraintes, mais aussi des marges de liberté.
Analyser la santé au travail, c’est analyser le travail et ses transformations, les déterminants
organisationnels et managériaux de l’activité, les contraintes qui pèsent sur elle et les ressources
mobilisées par les salariés. C’est aussi analyser les transformations historiques de l’identification, de
l’objectivation (scientifique, médicale, statistique) et de la prise en charge des pathologies dont le lien avec
le travail est avéré ou suspecté. Entre conflits et définition de normes de protection ou de prévention, la
santé au travail se négocie. Cette négociation ne porte pas que sur la reconnaissance et la réparation des
maladies dites professionnelles ; elle influe sur le travail lui-même et sur ses conséquences pour la santé.

Avec des contributions de : A. Baldasseroni, B. Barthe, R. Brunet, A. S. Bruno, F. Carnevale, S. Caroly,
N. Cascino, F. Coutarel, F. Daniellou, M. Detchessahar, S. Divay, F. Dubet, P.V. Dutton, C. EdeyGamassou, C. Gadéa, E. Galy, C. Gayet-Viaud, E. Geerkens, M. Gilles, N. Hatzfeld, C. Kornig, A. de
Labrusse, A. Leclerc, D. Linhart, W. Martinez, C. Mélan, G. Minguet, C. Omnès, Y. Roquelaure, P.-A.
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