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RESSOURCES

AGENDA

Du 16 au 18 janvier
CONGRES SUR LES RISQUES

Comparer la prise en charge des
risques psychosociaux et des
troubles qui en découlent en France
et dans d'autres pays c'est l'objet
du congres international Compansk,
organise par le Centre de droit
comparé du travail et de la sécu-
rite sociale (Comptrasec) A visée
pluridisciplinaire ce congres est
ouvert a tous les acteurs de la pre
vention des risques professionnels
• Espace Agora de l'université de
Bordeaux I, domaine du Haut
Carre, 43, rue de Noailles,
33400 Valence Inscription payante
200 euros Programme et inscrip-
tion en ligne sur http //
comptrasec u-bordeaux4 fr/
Journees detudes et colloques-
internationaux

21 janvier

Une conference ayant pour thème
« Souffrance au travail dans les
entrepots de la grande distribution
Emergence des enjeux de sante
suite a l'introduction du guidage
vocal » sera animée par David
Gaboneau, du laboratoire Georges

Fnedmann (université Fans I) Elle
s'mscnt dans le seminaire « Maladies
industrielles et mobilisations so-
ciales », coordonne par les socio-
logues Pascal Manchalar et Laure
Pitti, lunite de recherche Culture
et societe urbaines du CNRS et
l'université Pans 8
• Centre CNRS Pouchet, 59 61, rue
Pouchet De 10 heures a 13 heures
Entree libre Programme du semi-
naire sur www csu cnrs fr Pour
plus d'informations, ecnre a pas-
cal manchalar@gmail com ou laure
pitti@csu cresppa cnrs fr

22 fevrier

travail (Anses), s'inscrit dans un
projet international visant a eta
bur une méthodologie d evaluation
des risques genotoxiques présen-
tes par les nanomatenaux Les
resultats du projet et les recom-
mandations qui en découlent fe-
ront l'objet de présentations et de
debats avec le public En anglais
• Ministere des Affaires sociales et
de la Sante Amphithéâtre Pierre-
Laroque, 14, av Duquesne
Programme et inscription gratuite
sur la page www ansespro jr/
nanogenotox

19 mars

La conference finale Nanogenotox,
coordonnée par l'Agence nationale
de securite sanitaire de l'alimen-
tation, de l'environnement et du

Eurogip, organisme de l'assurance
maladie charge d'analyser les ques
bons d'assurance et de prevention
des risques professionnels au niveau

Du 8 au 17 février

FESTIVAL INTERNATIONAL « FUMER LE TRAVAIL ,

La 4' edition du festival « Filmer le travail » mêlera rétrospectives,
debats et tables rondes ainsi qu'une compétition internationale de
films récents portant sur un des trois aspects suivants du travail
les gestes et activites, les relations et rapports sociaux , les vécus
subjectifs et représentations collectives Organise a Poitiers (86)
par l'association Filmer le travail, avec la region Poitou Charentes
et la ville de Poitiers ce festival est une initiative de l'université

de Poitiers, de l'Espace Mendes-France et
de lAssociation regionale pour l'ameho-
ration des conditions de travail (Aract
Poitou-Charentes)
• Programme et informations sur le site du
festival http//2013 filmerletravail org

européen, organise une journée de
debats sur le thème « Maintien
dans I emploi en Europe Politiques
de readaptation et de retour au

travail » Plusieurs experts de dif
ferents organismes de securite so-
ciale européens viendront temoi
gner de la façon dont ils traitent
cette question notamment pour
les victimes d'accidents ou mala-
dies d'origine professionnelle
• Maison de la RATP, 189, rue de
Bercy De 9 heures a 17 heures
Inscription payante • 150 euros
(avant le ll mars) Informations
et bulletin d'mscnption sur le site
www eurogip fr

Du 3 au 5 avril

L'Institut national de recherche
et de securite (INRS) organise une
conference interdisciplinaire sur
les allergies professionnelles Elle
abordera l'identification des subs-
tances allergenes, la mesure du
risque, les effets sur la sante et
les mesures de prevention a prendre
Elle est destinée aux chercheurs,
experts et acteurs de prevention
• Palais des congres, 17-19, rue du
Grand-Rabbin-Haguenauer.
Inscription payante de 200 a
400 euros (avant le 15 fevrier)
Informations, programme et ins-
cription sur le site www inrs
allergiepro2013 fr

LIVRES

Dans un ouvrage ,„»,
dense et complet, —
Claude Vert, l'un des
fondateurs de la ~
psychopathologie
passe en revue les *
processus de degra "* I
dation de la sante (notamment
psychique) au travail et ceux qui
aboutissent a l'exclusion des plus
vulnérables dans les entreprises
Un recueil de textes dont l'ob-
jectif est double donner des
élêments de compréhension et
poursuivre la discussion sur la
façon dont les praticiens et

f

\

d'autres acteurs peuvent aider a
prevenir la reproduction de ces
processus A noter la retrans-
cription a la fin de l'ouvrage,
d'un entretien très intéressant
entre l 'auteur et la revue
Psychiatrie française sur la pnse
en charge des questions du tra
vail par les psychiatres
•Vulnérabilités au travail Naissance
et actuabte de la psychopatholo-
gie du travail, par Claude Veil,
Eres, COU Chmque du travail, 2012
352 pages 16,50 euros.

On connaissait François Damellou
directeur du Laboratoire d'ergo-

nomie des systemes complexes
de Bordeaux, comme un expert
reconnu des questions du travail,
de l'organisation de la produc
lion et des conséquences de l'in-
tensification sur la sante Militant
acharne de la reconnaissance du
savoir-faire des operateurs, le
professeur d'ergonomie a l'Ecole
nationale supeneure de cogm-
tique de linstitut polytechnique
vient de rédiger un guide pra-
tique pour aider a «faire recon-
naître un suicide comme accident
du travail » Un registre tres
éloigne de ses sphères d'inter
venbon habituelles En fait, pas
tant que cela, si l'on se réfère a
la culture humaniste du cher

cheur, heritier des pères fonda-
teurs de l'école d'ergonomie de
langue française, Alain Wisner
et Antoine Laville
Touche par le suicide d'un ami
d'enfance, acte relié directement
au travail, et témoin du parcours
du combattant de sa famille pour
faire reconnaître le suicide comme
accident du travail. François
Damellou a passe son ete a rédiger
ce petit ouvrage pour venir en

aide a celles et ceux qui peuvent
se retrouver dans une telle
situation Encore non publie,
vous le trouverez sur le site de
Sante & îrcvaiî,wwwsante-et-
travail fr En espérant juste que
vous n'en aurez jamais besoin


