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8h30-9h00 – Accueil - café

Mobilisations�collectives�et�production�de�connaissance:�expériences�de
recherche-action�ici�et�ailleurs

Présidence de séance : K. Lippel

9h00�-�9h20 Synthèse de la journée du 20 mars ; introduction

9h20�-�9h50 Importance des réseaux et de la recherche-action pour la
défense de la santé au travail par A. ThébAud-Mony, directrice de
recherches honoraire à l’Institut national de la santé et de la recherche
médicale (Inserm)

9h50�-�10h30 De l’alerte à la production de connaissance

Table ronde animée par C. CouTAnCeAu avec des interventions de collectifs mobilisés 
en santé du travail

◊ L’APPSTMP 44 représentée par S. douSSin et G. RiAllAnd

◊ Association des malades de la chimie représentée par C. MiCAud

et G. bARRAT

◊ Association Santé sous-traitance nucléaire-chimie représentée
par Ph. billARd

◊ Association phyto-victimes représentée par P. FRAnçoiS

◊ Association des anciens verriers de Givors (sous réserve)

10h30�-�10h45 – Pause

10h45�-�11h30 Suite de la table ronde

11h30�-�12h15 Échanges avec la salle

12h15�-�12h30 Clôture des journées

Vendredi 21 mars 2014

Journées de clôture organisées par les partenaires du projet ESCALES : les laboratoires de
l’université de Nantes ; le Centre de droit maritime et océanique (CDMO), Droit et changement
social (DCS), l’Association pour la protection de la santé au travail des métiers portuaires
(APPSTMP 44), l’Observatoire des droits des marins, le Cabinet d’études & enquêtes sociales V.
Daubas-Letourneux, la Maison des sciences de l’homme Ange-Guépin (MSH), le Centre d’histoire
du travail (CHT), le Groupement d’intérêt scientifique sur les cancers d’origine professionnelle en
Seine-Saint-Denis (GISCOP 93) de l’université Paris 13, l’Association pour la prise en charge des
maladies éliminables à Port-de-Bouc (APCME).
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8h00�-�9h00 – Accueil - café

Ouverture du colloque

9h00�-�9h30 o. lAboux, président de l’université de Nantes (ou son représentant) ;
J. bATTeux, maire de Saint-Nazaire (ou son représentant), J. AuxieTTe,
président de la Région des Pays de la Loire (ou son représentant)

9h30�-�9h45 Présentation de la journée par P. ChAuMeTTe, professeur de droit
privé, directeur du CDMO, université de Nantes

Les�expositions�liées�au�travail�portuaire:�restitution�de�l’enquête
ESCALES�et�perspectives

Présidence de séance : P. Chaumette

* Collectif chercheurs et APPSTMP 44 : restitution du projet ESCALES, démarche et
résultats

9h45�-�10h05 De l’alerte au projet eSCALeS par V. dAubAS-leTouRneux,
sociologue, chercheuse associée au Centre nantais de sociologie
(CENS), université de Nantes et APPSTMP 44

10h05�-�10h30 restitution de l’enquête eSCALeS, méthode et résultats par
C. CouTAnCeAu, ingénieur, sociologue, post-doctorant au CDMO,
université de Nantes

10h30�-�10h45 Les négociations relatives à la pénibilité des métiers
portuaires par F. héAS, maître de conférences en droit privé,
chercheur à DCS, université de Nantes

10h45�-�11h15 Échanges avec la salle

11h15�-�11h30 – Pause

11h30�-�11h50 réflexion sur les résultats de l’enquête, Fédération des ports et
docks et APPSTMP 44

11h50�-�12h10 L’application du droit commun du travail aux dockers: entre
modernisation portuaire et flexicurité ? par A. ChARbonneAu,
maître de conférences en droit privé, chercheur au COMPTRASEC,
Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, université
de Bordeaux 4

12h10�-�12h30 Échanges avec la salle

12h30�-�14h00 – Pause déjeuner

De�la�connaissance�sur�des�maladies�professionnelles�aux�actions�de
prévention:�regards�croisés�des�partenaires�d’ESCALES�et�éclairage

international
Présidence de séance : V. Daubas-Letourneux

14h00�-�14h30 Le SIC et le cadastre des postes exposés dans le bassin de
Fos-sur-Mer par M. Andéol, économiste animateur du Système
d’information concret (SIC), APCME

14h30�-�15h45 La dynamique institutionnelle de la prévention

Table ronde animée par A. eMAne, maître de conférences en droit privé, chercheur
à DCS, université de Nantes avec :

A. TouRAnCheT, ancien médecin inspecteur du travail, J. bARRiT,
médecin inspecteur du travail, DIRECCTE des Pays de la Loire,
J.-F. CeRTin, ancien ingénieur-conseil, coordonnateur de la
Prévention des cancers professionnels à la CNAMTS 2006-2012,
e. SAnChez, directeur du développement de l’action sociale pour
l’AG2R - La Mondiale, J.-M. leRAy, administrateur, président de
la commission régionale, prévention et promotion de la santé pour
la Mutualité française des Pays de la Loire, P. dubReil, médecin
généraliste, Syndicat de la médecine générale (SMG)

15h45�-�16h15 Échanges avec la salle

16h15-16h30 – Pause

16h30�-�17h00 La reconnaissance des cancers professionnels au Québec
par K. liPPel, professeur et titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en droit de la santé et de la sécurité du travail

17h00�-�17h30 Organisation syndicale européenne pour la prévention
des expositions professionnelles : l’exemple de la
fumigation des conteneurs par l. VoGel, chercheur à l’unité
Conditions de travail, santé et sécurité de l’European Trade Union
Institute (ETUI)

17h30�-�18h00 Échanges avec la salle
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