
Journée d'étude, 26 juin 2013 
L’environnement des travailleurs au XXe siècle. 

Entre “environnement du travail” et “cadre de vie”: 
quels terrains communs pour l’histoire environnementale et l’histoire du travail? 

Lieu : EHESS, Salle des Lombards, 96 Boulevard Raspail à Paris
(Métro Saint-Placide ou Notre-Dame des Champs)

9h – Accueil des participants
Arrival of participants

9h20 – Présentation de la journée par les organisateurs
Introductory remarks

9h30 – Session 1
Santé, Travail, Environnement
Health, Work and Environment

Président de panel : à confirmer

« Le congrès d'hygiène des travailleurs et des ateliers (1904-1909). 
L'amélioration de l'environnement de travail par l'étude du geste professionnel »

Marco Saraceno (Université Paris X Nanterre)

« Permanence du geste technique et de la pénibilité du travail dans un environnement 
agressif.  L'usine d'électrochimie des mines de Lens (1929-1972) »

Philippe Martin (Université de Nantes)

« La lutte ouvrière de Castellanza (Italie) pendant les années 1970 : 
corps, santé et environnement »

Elena Davigo (Université Paris VII et Université de Bologne)

« Le risque cancérogène au travail : la difficile reconstitution des expositions passées. 
Un éclairage à partir des personnes atteintes de cancer et engagées dans des démarches de 

reconnaissance en maladie professionnelles en Seine-Saint-Denis »
Anne Marchand (Université d’Évry et Université de Provence)

11h30
Conférence / Keynote speaker 

« Labor and the environment.
A transnational overview (19th - 20th centuries) »

Stefania Barca (Université de Coimbra)



13h45 - Session 2
Une histoire environnementale du travail dans les industries énergétiques ?

Toward an environmental history of the work in energetic industries ?
Présidée par Geneviève Massard-Guilbaud (CMH-EHESS)

« Coolies, Opium and Environment of Pain »
Steffen Rimner (Université Harvard)

« Entre sécurité au travail, sûreté nucléaire et exigences productives. 
Sous-traitance nucléaire et mobilisations syndicales »

Marie-Aurore Ghis Malfilatre (EHESS)

« Le mouvement syndical français et les mutations énergétiques dans l'après-guerre »
Renaud Bécot (EHESS)

« Oil union and government dispute in Nigeria (1999-2007) »
Lucky Igohosa (French Institute for Research in Africa)

16h – Session 3
Le travail et la définition des politiques de l'environnement, années 1968

Work and the definition of environmental policies during the Sixties and Seventies
Président de panel : à confirmer

« Les modes d'intervention des travailleurs 
dans la gestion environnementale des entreprises, années 1970 »

Catherine Bonne (Université Paris Dauphine)

«  Le rôle des syndicats clandestins espagnols dans les conflits environnementaux 
sous le franquisme (Aragon, 1969-1979) »

Pablo Corral Broto (EHESS)

« Les travailleurs scientifiques et la conférence de Stockholm 
sur l'environnement humain (1968-1972) »
Enora Javaudin (Université Paris X Nanterre)

« ''Un urbanisme au service de l'homme''. Logement, cadre de vie et environnement 
dans les réseaux communistes, années 1960 et 1970 »

Sébastien Jolis (Centre d'histoire sociale – Paris I)

Journée organisée par Renaud Bécot et Pablo Corral Broto (Centre Maurice Halbwachs, EHESS)
Informations : environmenttravail2013@gmail.com et renaudbecot@gmail.com 

Cette journée se déroule avec le soutien de l’École Doctorale de l'EHESS, du Centre Maurice  
Halbwachs et du Réseau Universitraire de Chercheurs en Histoire Environnementale (RUCHE).
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