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Intentions du colloque

es travailleurs indépendants ont récemment fait l’objet
d’investigations en partie nouvelles abordant, par exemple,
certains aspects atypiques de leur santé. À la suite de ces initiatives, le colloque réunit chercheur-e-s, responsables d’études et
doctorant-e-s pour confronter leurs travaux s’intéressant :
Aux conditions de travail de ces professionnels, en interrogeant : le
degré d’autonomie dont ils jouissent effectivement, l’ampleur de
« l’emprise » qu’exerce le travail sur leur vie, les évolutions récentes
du statut (auto-entreprenariat, etc.).
À leur état de santé tant pour les instruments qui en rendent compte
que pour les comportements ou opinions de ces professionnels en
matière de santé et de soin.

Au croisement des deux entrées précédentes pour chercher des
causalités ou pour décrire divers modes d’articulation entre la
santé et l’activité professionnelle.

COMITÉ D’ORGANISATION : Sylvie Célérier (CEE, CPN-UEVE), Colette
Leverne (CEE), Sandrine Rollin (CEE), Marie-Madeleine Vennat (CEE)

contacter

PLAN D’ACCÈS

Site de la manifestation : 2013.sante-independant.fr

COMITÉ SCIENTIFIQUE : Élisabeth Algava (DARES), François Beck
(INPES), Emmanuelle Cambois (INED), Catherine Cavalin (CEE, Sciences Po),
Sylvie Célérier (CEE, CPN-UEVE), Didier Demazière (CSO-IEP Paris), Pauline
Givord (Insee), Catherine Mermilliod (DREES), Thierry Pillon (U-Rouen, DySola), Marie-Josèphe Saurel-Cubizolles (Inserm U149), Serge Volkoff
(CEE,Créapt).

Salle Tilleul, MAS, 10-18 rue des terres au curé, 75013 Paris
Métro : Olympiades/ T3 : Porte d’IvryBus : 62 Château des rentiers - 64 Patay-Tolbiac

PROGRAMME DE LA JOURNEE
Matinée

Après-midi

8h30 : accueil des participant-e-s
9h00 : Ouverture

9h15 : Introduction : Le travail indépendant : un champ spécifique de recherche ?
Sylvie Célérier (CEE-CPN-UEVE)
9h30 I. TRAVAIL INDÉPENDANT : FRONTIÈRE OU EXPRESSION DU SALARIAT ?
Animation : Didier Demazière (CSO)

 Quand l'auto-entrepreneuriat se substitue au salariat : Sarah Abdelnour
(Université Paris Dauphine).

 Le travail indépendant et la transformation du salariat en Espagne :
Alberto Riesco (Universitad Complutense de Madrid).

 Place des femmes dans l’agriculture : Marc Parmentier (CCMSA).
 « Etre auto-entrepreneur, c’est pas facile » : Elsa Vivant (LATTS-CEE).

14 h00 III. FAIRE CORPS AVEC SON MÉTIER
Animation : Serge Volkoff (CEE-Créapt)

 « C'est clair, je mourrai dans la terre». Travail indépendant et maintien dans l'emploi chez les céramistes d'art : Flora Bajard (Université
Grenoble 2-IEP Toulouse).

 Fin de carrière et problèmes de santé chez les artisans. Étude de cas :
Olivier Crasset (Université de Nantes).

 Des patrons victimes de leurs conditions de travail, la mobilisation des
agriculteurs malades des pesticides : Jean-Noël Jouzel (CSO) & Giovanni Prete (IRIS, Université Paris 13).

 Compétence professionnelle, stress et suicide chez les producteurs laitiers : Dominique Jacques-Jouvenot (Université de FrancheComté).

11h00 PAUSE
15h30 PAUSE
11h30 II. QUAND LA MALADIE VIENT...
Animation : Catherine Cavalin (CEE-IEP Paris)

 Evaluer et suivre la santé au travail : Programmes Coset-RSI & Coset
MSA : Juliette Chatelot (InVS).

 Cancer et activités professionnelles. Le cas des travailleurs indépendants :
Vincent Rubio (IGR).

 Le non-recours aux prestations en santé : l’exemple des indemnités journalières pour syndrome coronarien aigu au RSI : François Latil (RSI).

 La construction de la santé au travail des médecins généralistes libéraux :
Magali Manzano (Santé au Travail 72) & Dominique Lhuilier (CNAM).

REPAS LIBRE
13h-14h

16h00 IV. L’INDÉPENDANCE ET SES MARCHÉS DU TRAVAIL
Animation : Thierry Pillon (Université de Rouen, Dysola)

 Plumeurs de poulets, écailleurs de poisson sur les marchés urbains
camerounais : Christiane Simen Njugnia & Régine Koukam
Fozeu (Université de Yaoundé 1).

 « Etre des obligés » : indépendance, culture professionnelle et santé :
Florent Schepens (Université de Dijon).

 « The show must go on » : bien-être et statut d’indépendant dans le
secteur du petit commerce : Céline Mahieu (Université Libre de
Bruxelles) & Isabelle Godin (ULB-CRISS-Centre de recherche Approches sociales de la santé)

17h30 CLOTURE DE LA JOURNEE

