
Atelier ouvert 

« Politique du risque et environnement de travail Europe/Japon » 

Un dialogue entre sociologie et médecine du travail 

Organisé par l’Institut [japonais] de sciences du travail et le Centre de recherches sur les enjeux contemporains en santé publique (Inserm) 

Mercredi 17 novembre       De 13h à 18h 
Salle 601 de la Maison franco-japonaise, en français et japonais, avec traduction consécutive 

 

13:00  13:05  Présentation générale par YOSHIKAWA Tôru (chercheur à l’Institut de sciences du travail) 

1ère partie : 13:05  15:25  

13:05  13:45  Annie THEBAUD-MONY (directrice de recherche à l’INSERM, Centre de recherche sur les enjeux 

contemporains en santé publique-CRESP): « Organisation du travail et santé : à propos de la troisième enquête 

européenne sur les conditions de travail » 

13:45  14:25  Paul JOBIN (maître de conférences à l’Université Paris 7, et chercheur associé au CRESP): 

« Organisation du travail et santé : ce qu’on peut attendre d’une coopération scientifique franco-japonaise » 

14:25  15:55  MÔRI Ippei (chercheur au Centre de recherche de médecine du travail) : « Essai sur la sociologie des 

maladies professionnelles » 

15:55  15:25  YOSHIKAWA Tôru : « Les risques de maladies professionnelles des praticiens de la santé ; à partir 

d’une expérience de soutien » 

Pause : 15:25  15:35 

 

2ème partie : 15:35  17:20 

Un membre du syndicat Yûsei Union : « Mort par surmenage et autres problèmes provoqués par l’introduction du 

toyotisme dans un bureau pilote de la poste » 

 

WATANABE Mikiko (Citizen Nuclear Information Center, Tokyo): « La reconnaissance en maladies professionnelles 

des ouvriers de la maintenance de l’industrie nucléaire » 

 

3ème partie : 17:20  18:00 

Discussion 

Conclusions par MÔRI Ippei et YOSHIKAWA Tôru 

 

 

 Pour participer à cet atelier et tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :   

  M. MÔRI Ippei (Centre de recherche de médecine du travail) TEL: 044 (865) 6111  E-mail: mouri@niih.go.jp 

  M. YOSHIKAWA Tôru (Institut de sciences du travail) TEL: 044 (977) 2659  E-mail: t.yoshikawa@isl.or.jp 

 


