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La Fabrique de
l'Histoire

par Emmanuel Laurentin
du lundi au vendredi de 9h05 à 10h

@ contact forum présentation aujourd'hui à venir archives

émission du mercredi 11 mars 2009

Histoire de la santé publique 3/4

Pour ces archiv es du mercredi, retour et regards sur l'év olution de la médecine du trav ail au cours du
XXe siècle.

Invités 

Jean-Claude Devinck.  Il est historien.

Paul-A ndré Rosental.  Il est directeur d’études à l’EHESS, chercheur associé à l'INED (unité
Histoire et populations).

des livres à découvrir

S. Buzzi, J-C Devinck, P-A  Rosental 
La santé au travail : 1880-2006
La Découverte, Collection Repères. Histoire, n°438 - 9 février 2006

Le drame de l'amiante, la « souffrance au travail » et l'explosion des maladies
professionnelles déclarées révèlent une crise de la protection médicale des salariés. Ce
livre, fondé sur des sources inédites, en montre les racines historiques. Analysant la
concurrence de l'exercice médical en entreprise avec les spécialités du « facteur humain »,
l'enquête révèle la récurrence, depuis les années 1940, des débats liés à l'actuelle réforme
de la « santé au travail ». Ses carences, fruits de l'indifférence de l'État, d'une partie du
corps médical et des partenaires sociaux, ses liens renouvelés avec l'eugénisme pointent
une limite du « modèle social » français.
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dossiers récents

Iran

Paris 8, Vincennes-Saint Denis

L'Allemagne hors les murs

agenda culturel

> Bonaparte et l'Egypte
Expositions / Visites
du 14/10/2008 au 29/03/2009

> Atapuerca, sur les traces des premiers
européens
Expositions / Visites
du 16/01/2009 au 16/03/2009

médiathèque

> Lutèce : lettres sur la vie politique,
artistique et sociale de la France
Henri Heine
la Fabrique - 14 novembre 2008

> La France des larmes : deuils politiques à
l'âge romantique (1814-1840)
Emmanuel Fureix
Champ Vallon - 29 janvier 2009

> Histoire des relations internationales
contemporaines (vol. 2) : turbulente Europe
et nouveaux mondes, 1914-1941
René Girault, Robert Frank
Petite Bibliothèque Payot - 2004 (1ère éd.
1994)
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