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LE TRAVAIL, C’EST LA SANTÉ ?
 Cycle de projections-débats

Le travail, c’est la santé ? Et pourtant... Pris dans la concurrence mondialisée et les risques environnemen-
taux, le travail peut parfois altérer la santé des salariés comme celle des citoyens : failles de la sécurité 
nucléaire, pollution industrielle, organisation du travail déstabilisante, violence du management...

Quelles réponses donner à ces situations et quelles actions mener pour tenter de résoudre les problèmes 
qui se posent ? 

Ces rencontres, autour de la projection d’un film de référence, seront suiviées d’échanges entre les invités 
et les participants, en vue de dégager des expériences et des pratiques  qui permettent de conjuguer le 
travail avec la santé. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Informations : 01 40 05 76 84 

® samedi 1er octobre 2011, de 15h à 17h30 ➝ cinéma Jean-Painlevé, bibliothèque (niv. -2)

Le Nucléaire et l’homme
70 min, réal. René Baratta. L’Ouvre boîte, 2002. 

En 2002, les organisations syndicales du comité central d’entreprise d’EDF ont réuni les acteurs de la fi-
lière nucléaire et des chercheurs de différentes disciplines, lors d’un colloque tenu à Paris. Ce film mêle 
témoignages, échanges et reportages sur les conditions de travail dans les centrales et chez les sous-trai-
tants, mais aussi sur la place de l’homme, du débat social et du travail.

Invités : René Baratta, réalisateur et ergonome, Michel Lallier, représentant syndical au Haut Comité pour la trans-
parence et l’information sur la sécurité nucléaire et Michèle Gonin, médecin du travail, EDF (sous réserve).

® samedi 19 novembre 2011, de 15h à 17h30 ➝ cinéma Jean-Painlevé, bibliothèque (niv. -2)

Orange amère
52 min, réal. Patricia Bodet et Bernard Debord, Mat films - France Télévisions, 2011

Cette enquête minutieuse au cœur du groupe France Télécom - Orange, en plein désarroi à la suite des 
mutations conduites sans ménagement, a été réalisée du bureau du nouveau directeur qui dévoile ses 
intentions et aussi ses interrogations jusqu’aux centres d’appels où 28 employés se sont suicidés en 20 
mois. Après plus d’un an de réformes promises, le constat final reste bien amer...

Invités :  Pascal Vitte, Observatoire du stress et des mobilités forcées à France Télécom et Pierre Lénel, 
chercheur en sociologie au Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique, Cnam-CNRS.

>>



® samedi 14 janvier 2012, de 15h à 17h30 ➝ Agora, Carrefour numérique (niv. -1)

Zambie : à qui profite le cuivre ?
52 min. réal. Audrey Gallet, Alice Odiot, Stéphane Horel. France Télévisions - Yami2, 2011.

La Zambie possède la plus grande réserve de cuivre du monde exploitée impunément par la multinationale 
Glencore, sans aucune considération pour les populations locales et leur environnement. La méthode d’ex-
traction, extrêmement dangereuse, a été financée avec des fonds européens réservés au développement. 
Les habitants ont choisi de se battre contre la pollution qui a transformé leur ville en enfer. Ce film est le 
résultat de deux années d’enquête.

Invités :  Alice Odiot, auteure réalisatrice et Juliette Renaud (ou Anne-Sophie Simpère), Les Amis de la terre.

® samedi 4 février 2012, de 15h à 18h ➝ Cinéma Jean-Painlevé, bibliothèque (niv. -2)

Prud’hommes
85 min, réal. Stéphane Goël, Blaq out, 2010.

Chaque année, des centaines de milliers de conflits sont traités devant le Conseil de Prud’hommes, juri-
diction spécifique qui règle les conflits de travail entre employeurs et salariés. Cette juridiction cristallise 
les tensions, les souffrances et les révoltes qui traversent un monde du travail en pleine mutation. L’action 
du film se déroule en Suisse, mais aurait pu être située en France, les enjeux étant toujours les mêmes : 
obtenir réparation d’un préjudice subi dans le cadre de son travail.

Invités : Pr François Hubault, ergonome, Département ergonomie et écologie humaine, université Paris I  
Panthéon-Sorbonne, Patricia Parisis, élue prud’homale et Claire-Elise Michard, avocat, docteur en droit.

 

COLLECTIf d’ORgANISATION du CyCLE

Pour le Cnam
Marie-Anne Dujarier, sociologue du travail, chercheure au Lise (Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique), 
Unité mixte de recherche, Cnam / CNRS ; Hélène Gallais, chargée de développement de la Formation, de l’Orientation 
et l’Accompagnement des adultes ; Neima Adassen, auditrice en psychologie du travail et, Travail et accompagnement social.

Pour universcience, la Cité des métiers et la Cité de la santé 
Maude Béreau, Nathalie Chalhoub, Sandrine Lebastard, Tù-Tâm Nguyên

Avec la participation de 
Catherine Castillon, psychologue du travail ; Piero Cohen-Hadria, sociologue ; Ginette Francequin, sociologue du travail

Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris universcience.fr/fr/cite-de-la-sante 
M Porte de La Villette universcience.fr/fr/cite-des-metiers 


