INVITATION

CONFÉRENCE
CANCER & TRAVAIL
COMMENT RÉDUIRE LES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ PAR UNE
MEILLEURE PRÉVENTION SUR LES
LIEUX DE TRAVAIL

CONFÉRENCE ANIMÉE PAR LAURENT VOGEL

Laurent Vogel est juriste et chercheur en santé au travail.
Il travaille à l’Institut syndical européen dans le domaine de la santé au travail où il s’occupe notamment de la publication du magazine « Hesamag ».
Il donne également des cours à l’Université libre de Bruxelles et à Paris XIII.
Il a été un des coordinateurs du livre « Les risques du travail. Pour ne pas
perdre sa vie à la gagner » (La Découverte, 2015).

Laurent VOGEL

La CHAMBRE DES SALARIÉS
a le plaisir de vous inviter à la

CONFÉRENCE

PROGRAMME : 18H30-20H00
Accueil des participants

CANCER & TRAVAIL

Mot de bienvenue de Nora BACK,
présidente de la Chambre des salariés

COMMENT RÉDUIRE LES INÉGALITÉS SOCIALES
DE SANTÉ PAR UNE MEILLEURE PRÉVENTION
SUR LES LIEUX DE TRAVAIL

Intervention de Laurent VOGEL,
juriste et chercheur en santé au travail
Questions-Réponses

jeudi, 24 octobre 2019 à 18h30

La conférence sera suivie d’un cocktail.

Lieu : Chambre des salariés | 2-4 rue Pierre Hentges | L-1726 Luxembourg

Veuillez retourner le coupon-réponse ci-après par courrier ou par courriel avant le 17 octobre 2019.

THÈME DE LA CONFÉRENCE

CANCER & TRAVAIL

COMMENT RÉDUIRE LES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ PAR UNE MEILLEURE
PRÉVENTION SUR LES LIEUX DE TRAVAIL

Les cancers constituent des maladies fortement
inégalitaires. Loin d’être distribués de manière
aléatoire parmi les individus, ils sont un concentré
d’inégalités sociales. Une lutte efficace contre les
cancers en santé publique passe par une remise
en cause de ces inégalités. Cette exigence est rarement rencontrée. Cela explique, en grande partie,
les échecs de la guerre contre les cancers régulièrement proclamée.
Les expositions professionnelles sont le premier
déterminant de cette inégalité sociale. Dans l’Union
européenne, 100 000 personnes meurent chaque
année d’un cancer lié au déni de prévention au travail. Certaines professions sont particulièrement
frappées : ouvriers du bâtiment, personnel du nettoyage, etc.
L’élimination des expositions professionnelles
constituerait une des formes les plus efficaces de
prévention. Et pourtant la majorité des campagnes
de santé publique tournent inlassablement autour

de facteurs présentés comme des comportements
individuels (tabac, nourriture, sédentarité, etc.) et
de la détection précoce.
La bataille contre les cancers professionnels
est rendue difficile par une invisibilité socialement construite de ceux-ci. Les registres de
cancer restent muets sur la profession des
malades. Concernant les femmes, la visibilité est
encore plus réduite. Ainsi, le lien entre les cancers
du sein et des expositions professionnelles a été
ignoré dans une partie importante de la littérature
scientiﬁque.
Pour les syndicats, la lutte contre les cancers professionnels est une priorité stratégique. Elle remet
en cause l’organisation du travail. Elle contribue à
faire converger santé publique et santé au travail.
Elle montre aussi la nécessité de construire un
contre-pouvoir dans l’entreprise de manière à faire
passer la défense de la vie et de la santé avant les
proﬁts.
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