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L'Institut Marcel Liebman et le Centre Metices 
organisent une présentation-débat à l'occasion de la parution de l'ouvrage : 

 

Les Risques du travail 
Pour ne pas perdre sa vie à la gagner 

avec la participation de trois des auteurs 
 

Nicolas Hatzfeld,  
Historien, professeur à l’Université d’Évry-Val d’Essonne 

Annie Thébaud-Mony,  
Sociologue, directrice de recherche honoraire Inserm 

Laurent Vogel, 
 Juriste, chercheur en santé du travail à l’Institut syndical européen (Etui) 

 
!
Depuis les années 1990, les conditions du travail se sont peu à peu imposées dans le débat social. Les 
risques traditionnels n’ont pas disparu, certaines « améliorations » n’ont fait que déplacer et dissimuler 
les problèmes et surtout les transformations du travail et de la gestion de la main d’œuvre ont fragilisé 
les collectifs et accru l’isolement des salariés, avec une hausse nette et visible de la souffrance 
psychique et des troubles anxio-dépressifs. 
Il est vital que les acteurs concernés s’approprient les connaissances indispensables pour améliorer la 
protection de la santé sur les lieux de travail. C’est le but de ce livre, rédigé par une équipe internationale 
de 90 auteurs. 
Placés sous la direction de Philippe Davezies, Annie Thébaud-Mony, Laurent Vogel et Serge Volkoff, ils 
examinent successivement 

! L’impact de la mondialisation sur l’organisation du travail et l’inégalité sociale face aux risques 
! Les transformations des conditions de travail 
! Les impacts du travail sur la santé 
! Les modes d’agir par rapport aux risques 

Ce livre est d’ores et déjà considéré comme une référence incontournable pour réfléchir à l’avenir de la 
prévention et un outil pratique proposant des pistes d’action. 
!
!

 
Date : Le lundi 18 mai 2015 à 16h 
Lieu : Salle Henri Janne 
15e niveau - Institut de sociologie - Bat S 
44 avenue Jeanne 1050 Bruxelles 

 
Contacts : 02/650.33.86 

institut.liebman@ulb.ac.be 
Infos : http://www.institutliebman.be/jl/ 

http://metices.ulb.ac.be 


