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- Un objet: Les maladies industrielles (Jobin 2006). Elles désignent les 
pathologies résultant d’une exposition à des substances toxiques sur le lieu 
de travail (autrement nommées maladies professionnelles) ou d’une 
pollution environnementale.

- La silice et l’amiante: des polluants au fort potentiel heuristique

- Une pluridisciplinarité des équipes impliquées (histoire, géographie, 
sociologie, éthique) pour mieux comprendre les logiques sociales, 
économiques et scientifiques à l’œuvre 



L’usine Kubota de tuyaux en fibrociment d’Amagasaki (Osaka, Japon)

L’usine de broyage d'amiante CMMP à Aulnay-sous-bois

Une approche cartographique conditionnelle
A quoi bon cartographier des données fausses ? 



-Une histoire longue de la « construction »  
des maladies aux niveaux national  et 
international 

-Les incohérences des statistiques officielles

-Les mécanismes de la réparation financière 
comme le résultat de rapports de force 
asymétriques 

-La question des barrières cognitives à la prise 
de conscience des victimes

Mettre en lumière et analyser le sous enregistrement des 
maladies industrielles 





Dégager des régularités dans les processus de mobilisation 
pour obtenir réparation

-L’obstacle de la disparition des entreprises 
qui causent la pollution

-Les victimes se retournent contre l’Etat

-Les mécanismes de l’agnotologie (Proctor, 
1992)

-Le développement d’une épidémiologie 
populaire 

-le rôle déterminant des « cause lawyers »



Ce que les trajectoires  des victimes de pneumoconiose révèlent



• XXX

Un travail collaboratif avec les partenaires japonais et une valorisation 
originale

-Une mise en relations des réseaux de défense des victimes 

-Un archivage des témoignages sur un site internet

-Une manga de sensibilisation la cause des victimes de l’amiante
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