Pesticides et Santé des Travailleurs Agricoles :
Entre mise en visibilité et invisibilisation
Journées d'étude

programme SocioAgriPest

(APR ANSES 2012 – Financement Ecophyto)
29 et 30 janvier 2015 –
INRA – 65 Bd de Brandebourg - Ivry-sur-Seine
Inscriptions : nathalie.jas@ivry.inra.fr

Le projet SocioAgripest porte sur les dynamiques sociales, scientifiques, économiques et politiques
qui accompagnent la visibilité croissante des pathologies induites par l’exposition des travailleurs
agricoles aux pesticides. Il porte sur quatre espaces sociaux dans lesquels les effets néfastes des
pesticides sur les agriculteurs sont aujourd’hui rendus visibles ou continuent à être invisibilisés : les
savoirs académiques (épidémiologie, ergonomie), la science réglementaire (évaluation de risque,
toxico-vigilance), les mobilisations de victimes (professionnelles ou riveraines) et les structures
économiques de la production agricole (cahiers des charge, coopérative d’achats…). Dans chacun de
ces espaces, le projet se donne pour but de mettre en évidence les dynamiques concurrentes qui
contribuent à mettre en lumière ou à obscurcir les liens entre pesticides et santé des travailleurs. Ces
deux journées d’études ont pour objectif de faire interagir les huit chercheurs engagés dans le projet
avec des chercheurs investis dans des projets explorant des enjeux sanitaires, environnementaux et
économiques liés à l’utilisation des pesticides agricoles. Nous chercherons à explorer des
thématiques telles que : les stratégies de communication des acteurs concernés, l’émergence de
nouveaux dispositifs de production de savoirs, les liens entre problématiques environnementales et
problématiques sanitaires, les rôles de dispositifs dont la fonction ou une des fonctions peut être la
protection de la santé des travailleurs (conseil, Certiphyto, plan Ecophyto, Autorisation de mise sur le
marché), les rôles possibles du droit environnemental et du droit du travail dans le cadrage de
l’utilisation des pesticides et de la prévention des effets, ou encore les contraintes imposées sur les
pratiques (et les possibilités de protection) par les systèmes de production, l’organisation des filières,
les industries d’amont et d’aval.
Les chercheurs du projet SocioAgriPest :
Nathalie Jas (RITME, INRA), pilote ; Guilhem Anzalone (RITME, INRA) ; François Dedieu (SENS, INRA) ;
Jean-Noël Jouzel (CSO, CNRS-SciencesPo) ; Jorge Munoz (ARS EA, Université de Bretagne
occidentale) ; Christan Nicourt (RITME, INRA) ; Giovanni Prete (IRIS, Université Paris 13) ; Gilles
Tétard (LEA, Université de Tours)

29 Janvier 2015
9h00 Accueil
9h30 Introduction
Nathalie Jas (RiTME, INRA) ; Jean-Noël Jouzel (CSO, CNRS)

10h30 – 12h30 Communiquer (ou pas) sur les effets sur la santé des pesticides en milieu

professionnel agricole

Les hors-champs de l’actualité agricole
Ivan Chupin (Ceraps, Université de Lille) & Pierre Mayance (IRISSO, Université Paris Dauphine)
Fictions et illusions de l’usage « sain » des pesticides : analyse sémiologique des campagnes de
communication de l’UIPP et de l’ECPA sur la santé des travailleurs agricoles
François Allard (CELSA, Université Paris IV)
Commentateur : Giovanni Prete (Iris, Université Paris 13)

13h30 – 16h30 La recherche comme facteur de mise en visibilité
L'improbable mise en visibilité du risque par le programme PHYTOTIF : émergence et chronique
d'une recherche de terrain "hors de contrôle".
Sébastien Leonard (Chargé de projet, FREDON Poitou-Charentes)
Exposition professionnelle aux pesticides des travailleurs en élevage d'ovins : entre (in)visibilité du
risque et représentations du risque
Ummuhan Kahraman (ergonome, Université de Caen)
Des configurations organisationnelles sources de risques dans l’activité : le cas de chefs de culture
dans de petites entreprises horticoles
Valérie Zara-Meylan (CEE, GIS CREAPT)
Commentateur : François Dedieu (SENS, INRA)

30 Janvier 2015
9h00 Accueil
9h30 – 12h30 Changer les pratiques : quels dispositifs ?
Mesure de l’efficacité des interventions destinées à réduire l’exposition des travailleurs de
l’agriculture aux pesticides dans l’Union européenne
Catherine Laurent & Pierre Labarthe (SAD-APT, INRA)
La prise en compte du risque sanitaire pour les utilisateurs de pesticides par les prestataires de
conseil. Le cas de la filière du plan de pomme de terre
Hana Dhiab, Catherine Laurent et Pierre Labarthe (SAD-APT, INRA)
Panorama « historique » des principaux indicateurs de pression d’utilisation des pesticides en
France : un regard d’agronome
Laurence Guichard (UMR Agronomie, INRA)
Que fait l'Etat ? Le plan Certiphyto dans le Bordelais
Matthieu Ansaloni & Andy Smith (Centre Emile Durkheim, Université de Bordeaux)
Commentateur : Jorge Munoz (ARS EA, Université de Bretagne occidentale)

