
 

                                                                                                                             
 

Séminaire : Le modèle ouvrier italien de lutte pour la 
santé et la sécurité dans les années 70 et 80, son 
influence en Europe et son actualité pour les stratégies 
syndicales de prévention aujourd’hui  

Organisé par l’Institut syndical européen (ETUI) à l’hôtel Thon, 17 avenue du 
Boulevard, 1210 Bruxelles 

 

Participation gratuite – inscription obligatoire sur le site : 
https://crm.etui.org/civicrm/event/info?reset=1&id=95 

Interprétation en français, anglais et italien  

 

OBJECTIFS :  

Dans les années ’70 et ’80, la participation des travailleurs dans la prévention des 
risques du travail a connu un développement important et a permis un 
renouvellement profond des stratégies de mobilisation syndicale. Sur la base 
d’expériences qui se sont développées en Italie dès la fin des années 60, de nouvelles 
pratiques sont apparues. Elles mettaient en avant la capacité des travailleurs et de 
leurs organisations à analyser les processus de production, à identifier les risques et à 
définir des solutions préventives collectives. Cette riche expérience a rapidement 
dépassé les frontières de l’Italie. Elle a trouvé des expressions originales dans de 
nombreux autres pays, en Europe et dans le reste du monde. 

L’objectif du séminaire est de faire le point sur des recherches en cours concernant 
ces expériences en Europe. Il s’agit également de réfléchir à ce que cette histoire 
permet de dégager comme enseignements pour les stratégies de prévention 
aujourd’hui.  

Le séminaire repose sur la coopération entre des historiens, des acteurs syndicaux 
qui ont participé aux luttes de cette époque et des syndicalistes ou chercheurs 
engagés aujourd’hui dans la lutte pour la santé au travail.  

Il s’inscrit dans un ensemble d’activités menées par différentes institutions pour 
documenter, analyser et mettre en valeur les expériences de cette période. On peut 
citer notamment le travail de digitalisation d’archives syndicales en provenance de 
centaines d’entreprises qui a été entrepris en Italie avec le soutien de l’INAIL (Institut 
national chargé de l’assurance des risques professionnels).  

 

PROGRAMME   

9 février 2016 (après-midi)  

Accueil : 13h30 

Session 1: Le modèle ouvrier italien de lutte pour la santé au travail 

des années ’70 et ‘80 

14h : Laurent Vogel Département Recherche, Institut syndical européen : 
Introduction   

14h15 :  Claudio Stanzani (SINDNOVA, CISL) : Le renouvellement des stratégies 
syndicales pour la santé et les stratégies de prévention au travail en Italie dans les 
années ’70. L'expérience du C.R.D. et de la revue "Medicina dei lavoratori"  
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14h40 : Diego Alhaique (Fondazione Giuseppe Di Vittorio): « La dispensa FIM-
FIOM-UILM » et la méthodologie de l'enquête ouvrière  pour favoriser la prise en 
charge des questions de santé au travail par les travailleurs  

15h05 : Marco Lupi (UIL) « L’importance de la mémoire histoire pour le 
développement d’un modèle de prévention » 

15h30: Pause 

15h50 : Diana Gagliardi (INAIL) “La coopération entre l’INAIL et les organisations 
syndicales italiennes pour la constitution d’archives digitales sur le modèle ouvrier 
italien” 

16h15 Discussion 

 10 février 2016 (matin)  

Session 2 : Le renouveau des mobilisations pour la santé au travail 

dans d’autres pays européens 

9h: Charlie Clutterbuck “La coopération entre l’INAIL et les organisations 
syndicales italiennes pour la constitution d’archives digitales sur le modèle ouvrier 
italien” 

9h25: Hilda Palmers (Hazard Manchester Centre) « Naissance et développement 
du hazard movement au Royaume Uni » 

9h50: Angel Carcoba (CC.OO)«  L’impact du modèle ouvrier sur la stratégie 
syndicale en Espagne » 

10h15: Discussion 

10h45: Pause 

11h15: Catherine Teiger : « Les femmes aussi ont un cerveau ! Mobilisations pour 
la santé au travail des ouvrières de l’industrie électronique en France au début des 
années ‘70 » 

11h40 : Laure Pitti « La lutte des travailleurs de Penarroya (France) » 

12h05: Thora Brendstrup et Klaas Zwart « Le renouveau des luttes pour la santé 
au travail en Europe du Nord (Pays Bas et Danemark) » 

12h30: Discussion 

13h -14h : Repas 

  



 

                                                                                                                             
 

 

10 février 2016 – après-midi  

Session 3 : La dimension européenne des mobilisations pour la 

santé au travail des années 70 et 80 et leurs enseignements dans la 

situation actuelle  

14h: José Bustamante « Le renouvellement des stratégies de la Confédération 
européenne des syndicats en santé et sécurité dans les années 80 : cancer et plomb » 

14h25: Marc Sapir et Jean Lapeyre : « le rôle de la CES dans la négociation de la 
directive-cadre de 1989 » 

14h50: Nicolas Hatzfeld (Université d’Evry – France) « le travail des historiens - 
mise en réseau européen sur les questions de santé au travail » à confirmer 

15h15: Laurent Vogel (ETUI)«  Réflexions sur l’actualité du modèle italien pour 
une stratégie syndicale aujourd’hui »  

15h40: Pause 

16h10 : Silvana Roseto (secrétaire confédérale de la UIL, intervient pour les 
confédérations syndicales italiennes CGIL, CISL et UIL) : « Une histoire que nous 
continuons à écrire quotidiennement » 

16h30: Discussion finale  

16.50 Conclusions : Luca Visentini (CES)   

 
 
 

 
 
 

 L’ ETUI est financièrement soutenu par l’Union européenne. 
 

 

 

 

 


