
Laurent Vogel entre au BTS (Bureau technique syndical européen) peu après sa 
création  en 1989. Le BTS a fusionné avec d’autres organismes pour former ETUI 
en  2005. ETUI est le centre indépendant de recherche et de formation de la Confé-
dération européenne des syndicats (CES), regroupant les organisations syndicales 
d’Europe et oeuvrant à la défense des intérêts des travailleurs. Laurent Vogel y mène 
une activité de « chercheur en santé au travail », comme il se définit lui-même, qui 
l’amène à croiser des disciplines aussi diverses que le droit, la sociologie, l’épidémio-
logie et à participer à des réseaux institutionnels, professionnels, syndicaux. Dans cet 
entretien, Laurent Vogel revient sur son engagement professionnel. Celui-ci rencontre 
des convictions personnelles et des expériences de jeunesse qui ont conforté l’idée 
selon laquelle l’amélioration des conditions de travail est un processus de luttes et 
passe aussi par la reconnaissance de l’expérience collective des travailleurs comme une 
source féconde de connaissances. 

LV : « Nous avons [ETUI] un mandat de la CES, de la Confédération 
européenne des syndicats, pour participer aux négociations qui se dérou-
lent sur les questions de santé au travail, sur la base d’une expertise que 
nous rassemblons avec des réseaux dans les différents pays d’Europe. Il ne 
s’agit pas uniquement de représenter les syndicats. Il faut aussi que leur 
autonomie dans des négociations puisse s’appuyer sur une autonomie 
dans l’élaboration des connaissances. Cela implique une approche métho-
dologique différente par rapport à d’autres structures de recherche en 
santé et sécurité au travail. Le point le plus important pour nous consiste 



2à faire remonter l’expérience collective que les travailleurs eux-mêmes 
ont de leurs conditions de travail et des questions de santé et de sécurité.

L’unité Santé sécurité a connu une évolution. Au départ, l’idée était de 
concentrer une expertise technique, scientifique mais celle-ci ne compre-
nait pas les sciences humaines. Le noyau de base en 1989 était constitué de 
personnes qui étaient chimiste, médecin du travail, ingénieur de sécurité, 
ergonome. C’était une expertise au service des travailleurs, qui n’impliquait 
pas automatiquement une production de l’expertise différente par rapport 
à ce qui se serait produit dans une université. Au fil du temps, ce qui est 
apparu clairement, c’est qu’il fallait élargir les compétences et affiner les 
méthodes. 

Je suis entré à peu près un an après la création de cette structure. C’était 
l’époque où il fallait transposer les directives communautaires et le besoin de 
compétences juridiques a été posé. L’intérêt pour la sociologie du travail s’est 
aussi développé de façon croissante : les questions de santé et sécurité ne pou-
vaient pas être abordées sans avoir une approche plus large des conditions de 
travail et d’emploi. Entre les risques et les atteintes à la santé, il y a « la boîte 
noire » de l’organisation du travail qui joue un rôle décisif  et qui concentre 
les rapports sociaux. La précarisation du travail a souligné encore davantage la 
nécessité d’une vision globale qui doit être à la fois technique et sociale. 

Quand je suis arrivé, la Directive-cadre1 devait être transposée dans tous les 
Etats de la communauté pour le 31 décembre 1992. La directive ne surgissait 
pas dans le néant. Il y avait déjà des règles nationales. Il y a avait donc tout 
un travail à faire pour savoir comment « greffer » la directive-cadre sur des 
systèmes de prévention très différents d’un pays à l’autre. Il ne s’agissait pas 
simplement d’un enjeu d’étude passionnant. L’objectif était de renforcer le 
contrôle des travailleurs et de leurs organisations sur l’évolution de la préven-
tion.  

J’ai été recruté pour faire ce travail avec les syndicats nationaux des douze 
pays communautaires de l’époque, où s’étaient ouvertes des négociations 
concernant la transposition nationale de la directive-cadre. Il s’agissait de 
produire des connaissances utiles sur ce sujet, mais aussi d’essayer de créer 
une plateforme commune pour le développement d’une stratégie au 
niveau européen. On avait des convergences sur les objectifs à atteindre 
mais la transposition de la directive ne pouvait pas être uniforme. Ce que 
j’ai trouvé le plus intéressant, c’est ce travail d’accompagnement au jour le 
jour. Le premier travail que j’ai fait, c’est un état des lieux sur les situations 
nationales, une enquête à la fois par questionnaire et par des entretiens sur 
place. A l’époque, il n’y avait que douze pays ; c’était plus facile à faire alors 
qu’aujourd’hui. Je m’étais concentré sur trois aspects : la représentation 
des travailleurs en santé et sécurité ; l’inspection du travail et les services 
de prévention, y compris la médecine du travail. Il était indispensable de 
mettre en perspective l’histoire sociale des pays et de leurs institutions. Par 
exemple, en Italie, on sentait encore le souffle de la longue décennie de 
luttes ouvrières qui avaient transformé tant les syndicats que la médecine 
du travail entre 1969 et 1980. 



3 J’ai rencontré les syndicats, mais aussi des inspecteurs du travail, des 
médecins du travail, des interlocuteurs du monde de la santé et de la 
sécurité … Ce n’est pas un monde énorme ! [Rires] … C’est finalement 
une communauté assez petite. Un instrument précieux pour savoir ce qui 
se passait réellement, c’étaient les formations syndicales. Je suis beaucoup 
intervenu dans des formations et je crois que j’ai beaucoup plus appris 
que ce que je pouvais apprendre aux participants.  Je connaissais les règles 
du code du travail des différents pays. En  formation, les travailleurs me 
disaient : « oui, mais chez nous ça se passe comme ça ! C’est très différent 
de ce que tu as pu lire dans le code du travail ». Je trouvais important de 
réfléchir à cet écart entre les règles et la réalité. Tant à travers l’analyse 
juridique que sur la base d’une réflexion politique, il fallait essayer de 
formuler des propositions qui auraient réduit cet écart et auraient créé 
un cadre plus favorable pour les actions des travailleurs (…) C’est un 
moment où les syndicats étaient fortement impliqués. Ils se rendaient 
bien compte que c’était une opportunité qui se présentait d’obtenir des 
réformes qui pouvaient améliorer leur situation nationale. 

J’avais un contrat de deux ans. Le travail m’a plu. J’aimais bien le fait de 
faire du droit comparé mais aussi de ne pas m’enfermer dans un bureau à 
étudier des textes, d’aller voir ce qui se passait sur le terrain. Je dirais aussi 
c’est un travail qui était conforme à mes convictions profondes et il n’est 
pas toujours évident d’accorder la vie professionnelle avec un ensemble 
de convictions, de valeurs personnelles. Le directeur du BTS, Marc Sapir, 
m’a proposé de passer d’un CDD à un CDI et j’ai poursuivi ce travail. 
Cela fera un quart de siècle en 2015 !

NF : Et alors comment, à l’échelon local, peut-on apprécier si les choses 
avancent ou pas ? 

LV : On a des informations sur ce qui se passe localement parce qu’on 
connaît tel ou tel délégué et parce qu’on construit des réseaux de 
contacts. On a aussi l’information plus générale de chaque pays : la 
législation, les statistiques, les enquêtes sur les conditions de travail, les 
congrès syndicaux, etc. Il n’est pas facile de faire le pont entre le niveau 
local, très concret et le niveau général, plus abstrait. Parfois c’est frustrant 
parce qu’on se demande si ce qu’on fait dans la sphère institutionnelle 
a vraiment l’impact qu’on espère lui trouver. Par exemple, on s’est battu 
pendant des années pour obtenir REACH2, qui est le règlement pour 
les produits chimiques (adopté en 2006). On part du point de vue que 
si la règle est mieux formulée, précise, plus exigeante, elle devrait en 
principe avoir des conséquences favorables, mais ce n’est pas quelque 
chose d’automatique. L’exigence scientifique, professionnelle, l’exigence 
éthique aussi, c’est à chaque fois d’observer les derniers maillons de la 
chaine, c’est-à-dire plutôt la sous-traitance, les utilisateurs en aval dans 
le bâtiment ou dans le nettoyage, que l’industrie chimique par exemple. 
C’est en tout cas une méthode qui permet de  se poser  les questions les 
plus pertinentes. Il faut toujours s’interroger sur ce qui se passe là où la 
domination et l’exploitation sont les plus fortes. Par exemple, pour moi, il 
est plus important d’essayer de comprendre ce qui se passe parmi les tra-



4vailleuses du nettoyage que dans la chimie de base. Je ne dis pas que l’un 
exclut l’autre. L’idéal, ce serait de pouvoir tout faire ! Mais s’il faut faire 
un choix, j’irais vers les ouvrières de nettoyage … 

NF : Tu peux rappeler ce qu’est REACH ?

LV : C’est la législation communautaire pour laquelle la négociation a été 
la plus longue et la plus ardue, beaucoup plus que pour la directive-cadre. 
La négociation commence vers 1995 et elle dure 10 ans jusqu’à l’adop-
tion du texte. REACH, c’est quoi en résumant à l’extrême ? Ce sont les 
obligations des industriels qui produisent ou importent des substances 
chimiques. Ils doivent enregistrer leurs substances et fournir un certain 
nombre d’informations liées à cet enregistrement. Ces informations sont 
accessibles publiquement. Cela concerne environ 30.000 substances sur 
les 100.000 qu’on trouve actuellement sur le marché. Le critère adopté 
par REACH est le volume annuel de production (ou d’importation) par 
producteur. Il y a des mécanismes d’évaluation publique pour un cer-
tain nombre de ces substances. Il y a aussi des mécanismes d’autorisation 
ou de restriction pour un très petit nombre de  substances particuliè-
rement dangereuses comme des cancérogènes. On peut se représen-
ter REACH comme un système de régulation en forme d’entonnoir. 
30.000 substances entrent par la grande entrée de l’enregistrement. Une 
petite partie d’entre elles seront évaluées par les autorités publiques de 
manière indépendante par rapport à l’industrie. Une partie, plus réduite 
encore, finira pas être interdite ou retirée du marché. Tout au long du 
système, des informations doivent être produites et il faut tenir compte 
du retour d’expérience. L’industrie supporte la charge de la preuve : à elle 
de démontrer la non toxicité de ce qu’elle fabrique. Auparavant, c’était 
l’inverse : il fallait que les autorités publiques prouvent les risques élevés 
des substances qu’elles voulaient interdire ou qu’elles voulaient soumettre 
à des restrictions. Cela pouvait prendre un siècle comme pour l’amiante.

Le dossier est donc important puisque ça permet, si les choses fonction-
nent bien, de faire de la prévention primaire, d’éliminer les risques à la 
source. Si dans cinquante ans, on produit dix fois moins de substances 
cancérogènes, cela réduira les inégalités sociales de santé, puisqu’au-
jourd’hui ce sont les ouvriers qui meurent le plus de cancers profes-
sionnels. Cela se joue sur le long terme. On ne pourrait pas mesurer des 
résultats en quelques mois. Dans la négociation de REACH, il y a eu un 
lobby industriel qui a été inouï en termes de moyens. Les industriels ont 
mobilisé des sommes considérables, des bureaux d’études. Ils ont littéra-
lement fait le siège de chaque parlementaire européen ou ils l’ont cour-
tisé si l’on veut une image moins militaire. C’est, je crois, la plus grande 
entreprise de lobbying dans l’histoire de la législation européenne. Ils 
ont mis le paquet là-dessus ! Et pas seulement les industries européennes, 
mais aussi les industries des autres pays, puisque tout ce qui est exporté 
vers l’Union européenne est soumis à REACH. Le producteur chinois 
ou américain de substances chimiques qui veut avoir accès au marché 
européen doit aussi passer par REACH. Comme de nombreux articles 
contiennent des substances très toxiques, certaines règles de REACH 



5 s’appliquent potentiellement à tous les secteurs : le textile, l’électronique, 
les meubles, les jouets, etc. Nous, on s’est énormément battu pour que les 
règles soient les plus contraignantes possibles. Cela a permis une alliance 
de la CES  avec les mouvements de défense de l’environnement et de la 
santé publique. Il y avait deux possibilités concernant le positionnement 
des syndicats. La première, c’était de se focaliser sur l’emploi, parce que 
les industriels prétendaient qu’on allait perdre des millions de postes de 
travail en Europe si on laissait passer REACH. C’était des prévisions 
catastrophistes élaborées par des cabinets privés d’expertise. Un certain 
nombre de syndicats, surtout dans l’industrie chimique s’était dit : « on 
va soutenir les industriels, parce qu’on veut maintenir la production en 
Europe. Moins les règles seront exigeantes, plus on va maintenir des 
emplois en Europe ». Nous avons défendu une autre vision. Nous avons 
beaucoup insisté sur la dimension interprofessionnelle et la dimension 
internationale, en disant : « On n’est pas indifférent aux problèmes de 
l’emploi, mais il ne faut pas oublier que ce sont les ouvriers du bâtiment, 
ce sont les nettoyeuses qui se paient les cancers en fin de chaine ! Plus 
que le personnel stable des grandes entreprises de la chimie de base … 
Ce qui ne veut pas dire qu’ils sont en excellente santé mais ils sont moins 
exposés aux risques que les sous-traitants ou le personnel des PME ». Si 
on veut définir des positions syndicales, on ne peut pas se limiter aux 
problèmes de l’emploi dans la chimie ou à une vision productiviste. Du 
coup, on sort d’une approche corporatiste pour aborder des questions de 
société. On voit que le syndicalisme doit aborder aussi la question de la 
santé publique, de la défense de l’environnement, avec une perspective de 
lutte contre les inégalités sociales de santé et une perspective interprofes-
sionnelle … Cela met en avant une vision du syndicalisme, comme agent 
actif de transformation de la société, pas seulement des rapports de travail 
… Il y avait clairement deux visions opposées et, comme l’enjeu était 
considérable, ça a produit des chocs violents. Il y avait des réunions qui 
étaient difficiles, des affrontements réels avec parfois une atmosphère très 
lourde, à l’intérieur des syndicats … Si on avait été mis en minorité, il 
était clair que j’aurais dû quitter l’Institut syndical. Pas seulement moi, les 
autres chercheurs impliqués dans le dossier aussi (…) Le débat le plus dur 
va de 2000 à 2008-2009 environ. Maintenant les choses se sont apaisées, 
notamment parce que les fameux calculs catastrophistes brandis par  les 
industriels se sont avérés être du bluff. Les soi-disant deux millions d’em-
ploi qu’on allait perdre, ce n’était évidemment pas vrai ! Aujourd’hui, 
personne n’attribue la crise à REACH. La tactique patronale s’est modi-
fiée : ils acceptent REACH mais cherchent à en minimiser la portée et à 
faire traîner les décisions en invoquant sans arrêts des incertitudes scien-
tifiques et en exploitant la lenteur d’un système de prise de décision, qui 
est complexe et sur lequel ils exercent une influence considérable. 

NF : Est-ce qu’on peut aujourd’hui apprécier certains effets de REACH à 
un niveau local ?

LV : Oui, mais c’est lent et il serait naïf de vouloir tirer des conclusions 
générales à ce stade … REACH n’est pas encore à plein régime, parce 
qu’il y a une période de transition de onze ans, jusqu’en 2018. Comment 



6cela va se traduire sur les lieux de travail ? En étant optimiste, on peut 
dire que, comme il y aura plus d’éléments d’information, il y aura plus 
de possibilités d’utiliser ces informations comme des leviers pour faire 
de la prévention. Il y aura plus de contraintes pour les substances les 
plus dangereuses. On peut espérer qu’un certain nombre de substances 
cancérogènes ou toxiques pour la reproduction seront retirées du 
marché. Mais on ne pourra réellement mesurer les résultats que dans 
un certain nombre d’années. Au stade actuel, ce serait prématuré. Par 
exemple, dans notre revue HesaMag3, on a publié l’analyse d’un cas par-
ticulier, concernant les ouvriers d’une verrerie dans la région de Venise. 
Ils sont parvenus à substituer l’arsenic par des substances moins dange-
reuses. C’est une « success story », mais elle concerne quelques centaines 
d’ouvriers. Il est difficile d’en tirer des conclusions générales. Surtout 
ce qu’on voudrait, c’est que cela devienne un exemple contagieux, que 
des travailleurs dans d’autres entreprises s’emparent de ce genre d’expé-
rience. En dernière analyse, le contenu réel de la réforme sera écrit par 
la dynamique sociale. Le texte lui-même maintient un équilibre ambigu 
entre des freins et des leviers 

NF : Sur un autre sujet, tu t’es beaucoup impliqué et tu as beaucoup tra-
vaillé sur la condition des femmes dans le travail, la façon dont les rapports 
sociaux ou les rapports de domination sont structurés aussi par des rapports 
de sexe. Tu as publié…

LV : Oui. En 2004, j’ai publié un livre sur les inégalités de santé au travail 
touchant les femmes. Pendant les premières années de mon travail, ça me 
paraissait tellement évident que la division sexuelle du travail impliquait 
des différences importantes sur le terrain de la santé et sécurité au travail. 
Mais ce n’était pas du tout à l’ordre du jour en Europe. Je me demandais 
comment introduire cette question, en dépassant une pure position de 
principe et en élaborant des outils concrets pour la transformation du 
travail. Ca a été surtout la rencontre avec des équipes québécoises, espa-
gnoles, latino-américaines, qui m’ont aidé à trouver une réponse. Elles 
avaient pris l’initiative d’organiser une série de congrès internationaux à 
partir des années 1990. Le premier congrès avait eu lieu à Barcelone en 
1995. On s’est rencontré ; le courant est passé. Ce qui était passionnant, 
c’était la qualité du dialogue entre des scientifiques de haut niveau et 
des militantes syndicales ou associatives de base. D’autres congrès ont eu 
lieu  à Stockholm, à Rio, à Delhi et à Zacatecas (Mexique). Chaque fois, 
c’étaient des rencontres très riches. Maintenant, ça fait vingt ans qu’on 
travaille ensemble sur ces questions, sans que ce soit un réseau formel. Ce 
sont elles qui m’ont donné des outils d’analyse, une méthodologie. Au 
Québec, il y avait une expérience féconde, riche de coopération entre les 
syndicats et une équipe universitaire de Montréal appelée Cinbiose, avec 
des personnes comme Karen Messing qui est à la fois biologiste et ergo-
nome ou Katherine Lippel, une juriste. 

Dans ce cheminement, il y a aussi des expériences personnelles qui 
se réveillent. Quand j’étais enfant, ma mère avait été très impliquée 
dans les luttes pour l’égalité salariale homme/femme et en Belgique. 



7 Il y avait eu une grève très dure en 1966, menée par les ouvrières 
de la fabrique nationale d’armes à Herstal, près de Liège. J’avais à ce 
moment-là 10 ans … En Belgique, à l’époque, il y avait habituelle-
ment deux colonnes pour les mêmes postes de travail, avec un H (pour 
homme) et un F (pour femme), et évidemment le salaire des H était 
plus élevé. A la FN, la discrimination passait par la méthode de calcul 
du salaire au rendement. Les femmes étaient payées au rendement et 
les normes augmentaient régulièrement. Du coup, leur salaire était très 
inférieur à celui des hommes. Le système de formation professionnelle 
de l’usine permettait aux hommes d’accéder progressivement à des 
emplois plus qualifiés et mieux payés, tandis que les femmes devai-
ent rester toute leur vie dans la catégorie des manœuvres, sous pré-
texte que leur travail était un complément pour le foyer ou qu’elles 
n’étaient pas aptes à dominer la technique. La discrimination salariale 
dans les conventions collectives, c’était la règle à l’époque. Les ouvrières 
remettaient aussi en question les conditions de travail. Elles faisaient 
les boulots les moins qualifiés, les plus sales. Elles étaient exposées 
à de l’huile, des vapeurs. Dans l’usine, on les désignait comme « les 
femmes machines » … Donc, en février 1966, il y a eu cette révolte des 
« femmes machines ». Elles étaient plus de 3.000 et elles ont déclen-
ché une grève qui a duré plus de deux mois et a paralysé une usine 
de 13.000 travailleurs. Au départ, la grève n’était pas organisée par les 
syndicats. C’est au cours d’une assemblée que des femmes ont lancé un 
débrayage spontané des ouvrières qui en avaient marre. Après, les syndi-
cats ont soutenu la grève … Comme ma mère était très engagée sur le 
terrain féministe, elle allait à toutes sortes de réunions …  Je me limitais 
à écouter. Cela m’intéressait plus que les contes pour enfants [Rires] … 
Quand on est enfant, il y a des choses qui passent. Je ne comprenais évi-
demment pas grand-chose, mais je partageais l’indignation du fait qu’il 
y avait des « femmes machines ». Il y avait aussi des « gamins machines », 
des jeunes qui étaient affectés aux mêmes postes que ces femmes mais, 
pour les jeunes hommes, c’était une phase dans leur vie. S’ils restaient 
dans l’usine, adultes, ils passaient à d’autres postes et devenaient des 
métallos comme tout le monde. Donc, c’était la première chose que 
les femmes disaient : « on nous traite comme des femmes machines ». 
Comme pour beaucoup d’insultes, elles arrivaient à retourner le sens 
des mots. Dans leur bouche, cela devenait un attribut positif qui mon-
trait leur maîtrise du travail. Elles voulaient être reconnues comme des 
ouvrières de la métallurgie (…) Elles avaient une identité profession-
nelle très forte. En plus, c’était une usine avec une longue tradition de 
lutte. Pendant la deuxième guerre mondiale, cette usine a obtenu des 
nazis de recevoir un contingent de main d’œuvre esclave. C’étaient des 
Juifs qui ne pouvaient pas refuser, sinon ils étaient déportés à Auschwitz. 
Ils travaillaient dans des conditions ignobles. Les travailleurs esclaves 
n’avaient même pas le droit d’adresser la parole à leurs collègues de 
travail. Il y a eu des initiatives de la part des ouvriers et ouvrières belges 
pour essayer de briser cette barrière. 



8NF : Et ta mère qu’est-ce qu’elle faisait elle ? Elle n’était pas ouvrière dans 
l’usine ? 

LV : Non, elle n’était pas ouvrière. Elle était juriste. Elle s’est battue dans 
des procès avec l’idée de prendre des cas exemplaires, sur lesquels il y 
aurait moyen de faire bouger la jurisprudence. Elle travaillait avec les syn-
dicats, surtout avec les commissions de femmes à l’intérieur des syndicats. 
Dans les années 1960, il était  très difficile de créer une commission de 
femmes. Souvent les dirigeants hommes du syndicat trouvaient choquant 
que les femmes prétendent avoir des réunions entre elles, qu’elles fas-
sent des formations entre femmes, et y compris qu’elles décident d’aller 
devant les tribunaux et contestent la « paix sociale ». 

NF : Ta mère avait des convictions et un engagement…

LV : En fait, mes deux parents étaient engagés sans militer dans un parti 
politique. Mon père avait participé à la résistance communiste pendant 
la deuxième guerre mondiale. Il avait quitté le PC assez vite après la 
guerre. Je crois qu’un élément important dans la vie de ma mère, c’est 
que pendant la guerre, elle a été expulsée de son école en tant que juive. 
Ensuite, elle a dû plonger dans la clandestinité quand ont commencé les 
rafles et les déportations … Elle a toujours été dans une situation où elle 
était à la fois « in » et « out » par rapport à la société. Elle y est intégrée 
et en même temps elle sent bien qu’il y a des choses qu’elle ne pourra 
jamais accepter et contre lesquelles il faut combattre. Et ces choses sont le 
fondement même de la société où nous vivons. Aller à contre-courant ne 
lui a jamais déplu. Si on ajoute à cela la période où nous vivions avec la 
guerre du Vietnam, mai 68, les luttes sociales, cela contribue à expliquer 
que mes frères et moi, nous nous sommes très tôt engagés politiquement. 
Mais cela n’était pas exceptionnel dans ma génération.

NF : Sur un autre sujet, je voudrais justement revenir sur ton expérience au 
Salvador… [Là aussi tu as rencontré des femmes qui se sont battues]… Les 
choses que tu as vécues là-bas ont-elles influencé ton travail ? 

LV : Toute ma vie, pas seulement le travail ! En 1979, c’était la première 
année où j’ai eu du boulot régulier. J’avais 24 ans. J’avais toujours été 
attiré par le Mexique. J’ai décidé d’y passer mes vacances. C’était l’année 
du soulèvement sandiniste au Nicaragua. Un ami qui avait été exilé poli-
tique en Belgique était rentré au Nicaragua. Il m’a proposé de lui rendre 
visite. J’étais évidemment curieux de voir ce qui se passait au Nicaragua. 
Il se fait que le trajet en autobus depuis Mexico passe par le Guatemala 
et le Salvador. A Mexico, j’ai rencontré des personnes qui avaient visité 
le Salvador quelques semaines plus tôt. Ils m’ont donné deux numé-
ros de téléphone en disant : « si tu as le temps, tu peux téléphoner. Ces 
personnes t’expliqueront ce qui se passe sur place. C’est une situation 
pré-insurrectionnelle, en ébullition». Je suis arrivé à San Salvador en fin 
d’après-midi … Sous les tropiques, on passe du jour à la nuit en quelques 
minutes. Ce n’est pas comme ici où il y a un long crépuscule. Pendant ces 
quelques minutes où la nuit s’empare des lieux, tous les bruits sont perçus 



9 avec une acuité particulière. A peine descendu de l’autobus, j’ai perçu des 
cris sur une place. C’étaient des slogans qui déchiraient la nuit. Il y avait 
une église occupée par les mères des disparus. Elles avaient placé des hauts 
parleurs sur la façade. Toute la ville était en effervescence. Et cela n’avait 
rien d’exceptionnel : c’était le quotidien depuis des semaines. Il y avait ce 
contraste incroyable entre une dictature féroce et puissante - tous les jours, 
des gens étaient enlevés, torturés, assassinés - et ce bouillonnement dans les 
rues, où les gens se parlaient avec énormément de liberté. Ils ne faisaient 
pas que parler. Il y avait sans arrêt des usines occupées, des manifestations de 
rue, toutes sortes de mobilisations qui étaient réprimées sauvagement. En 
général, une manifestation, ça se terminait par des morts, parce que l’armée 
intervenait avec des tanks et des mitraillettes … Plus tard, j’ai pu constater 
la même chose dans les campagnes : les ouvriers agricoles occupaient les 
terres dans les plantations de café et de canne à sucre. 

J’avais ces deux numéros de téléphone. J’appelle le soir même. Deux 
femmes ont répondu et m’ont fixé des rendez-vous pour le lendemain. 
Je ne savais pas sur qui j’allais tomber. Elles sont devenues des amies et 
m’ont transmis leur enthousiasme. Une a été assassinée par l’armée en 
1983, l’autre est passée par la prison mais elle a survécu. Du coup, je n’ai 
pas continué le voyage jusqu’au Nicaragua [Rires]… 

NF : et qu’est-ce que tu faisais là-bas ? 

LV : Au début, je travaillais à la commission des droits de l’homme, une 
association locale qui avait été créée par des opposants. L’expertise juri-
dique ne servait pas à grand-chose, parce qu’il n’y avait pratiquement 
pas de prisonniers politiques. La modalité la plus commune, c’étaient les 
« disparus ». Les gens étaient arrêtés par l’armée, la police ou des esca-
drons de la mort. Les autorités ne déclaraient pas où ils étaient détenus. 
Ils étaient torturés puis assassinés. On avait un petit local à San Salvador. 
Pendant un certain temps, on a pu y travailler. Chaque jour, on recevait 
des dizaines de personnes. Elles venaient dénoncer la disparition d’un 
proche, nous signalaient un massacre à la campagne, nous accompa-
gnaient vers des charniers pour identifier les « disparus ». Tous ces gens 
couraient des risques rien qu’en franchissant notre porte.

NF : (…) Tu n’as jamais été inquiété là-bas ? 

LV : Si. J’ai été recherché par la police. Comme j’étais recherché, je 
dormais sur place, dans le local où se réunissait la commission, parce 
que je ne pouvais plus rentrer chez moi. Puis le local a été dynamité 
par l’armée en mars 1980. Heureusement, les voisins nous ont aidés, 
donc il n’y a pas eu de morts ou de blessés. Ils nous ont fait sauter le 
mur pour nous abriter. Après cela, je n’ai plus pu vivre dans la capi-
tale. Entre 1979 et 1984, j’ai poursuivi mon action dans une orga-
nisation de la gauche révolutionnaire salvadorienne. J’ai aussi passé 
beaucoup de temps dans les pays proches : le Mexique, le Nicaragua, 
le Honduras. C’était plus facile pour faire ce que je devais faire. Je suis 
rentré en Europe en 1984.



10NF : Qu’est-ce qui t’est resté de cette période ? 

LV : Certainement le sentiment d’avoir la chance d’être passé par un de 
ces moments exceptionnels, où la dignité des opprimés débouche sous 
la forme d’une lutte collective et peut faire basculer l’histoire. Il y a cette 
extraordinaire capacité des opprimés de trouver des réponses, de déve-
lopper à des moments particuliers - ce n’est jamais automatique - une 
intelligence collective. Le poète mexicain Octavio Paz a exprimé cela 
avec des mots très justes dans Le labyrinthe de la solitude. Il se référait, lui, à 
la révolution espagnole en 1936 et notait cette transformation littérale des 
visages humains, lorsque les espérances collectives transcendent la solitude. 
Pour Octavio Paz, toute personne qui a rencontré cette espérance passe 
sa vie à rêver de la rencontrer de nouveau et sait que cela peut arriver au 
moment le plus imprévu. A l’époque où ma propre situation était difficile, 
il m’est arrivé d’être aidé par des gens qui ne me connaissaient abso-
lument pas. Des gens proposaient de me transporter d’un endroit à un 
autre, de m’héberger en sachant qu’eux-mêmes, à partir de ce moment-là, 
prenaient des risques. Cela se jouait en quelques minutes, parce qu’on 
n’avait pas beaucoup de temps pour discuter. Je crois que l’échange des 
regards pesait plus que l’argument politique. 

La question des conditions de travail apparaissait beaucoup dans les luttes. 
Par rapport aux autres pays d’Amérique centrale, le Salvador était le pays 
le plus industrialisé. Il y avait des zones franches où travaillaient beaucoup 
de femmes, notamment dans le textile et l’électronique. Elles montaient 
des circuits en sous-traitance pour des multinationales américaines : Texas 
Instruments et Beckman Instruments. Je me souviens d’une de ces usines : 
Aplar. La majorité du personnel était des femmes. Elles avaient fait des 
grèves, des occupations. Beaucoup n’étaient  pas encore des mères. Au 
Salvador, on était mère assez jeune. Je dirais que la majorité devait avoir 
moins de 20 ans. Elles avaient développé des formes de luttes très démo-
cratiques. Tout se passait en assemblée, avec une grande fierté de classe. 
Quand elles manifestaient, elles portaient les vêtements de travail de 
l’usine. Les  hommes avaient tendance à mettre des vêtements ordinaires 
pour aller manifester. Elles, elles allaient avec les vêtements de travail 
de l’usine. Leur lutte a été écrasée sans merci … avec de nombreuses 
ouvrières assassinées, violées, torturées … Et pourtant, il y avait une joie 
de vivre extraordinaire. Je me souviens des assemblées et de fragments de 
la vie quotidienne quand il y avait l’occupation de l’usine. Elles savaient 
bien quels étaient les risques, mais elles répétaient : « c’est maintenant 
ou jamais. C’est une nouvelle vie qui peut s’ouvrir ». Elles avaient des 
rapports tout à fait différents des rapports ordinaires avec leur père, leur 
fiancé, leurs frères … Elles s’étaient émancipées par elles-mêmes, à travers 
la lutte.  

NF : Est-ce que dans ton travail à la CES, tu as pu retrouver des expé-
riences identiques ou qui t’ont fait penser à ces années là ?

LV : Oui, mais ce n’est évidemment pas du même ordre… parce que 
c’est plus confortable d’être dans un bureau à Bruxelles [Rires] ou d’aller 



11 dans une réunion de formation syndicale où que ce soit en Europe … 
Dans la capacité de nouer des liens avec les personnes, de m’ouvrir à ce 
qu’elles disent, d’écouter, d’argumenter, je crois que cette période, qui fut 
brève dans mon histoire, reste très présente. Même si les situations sont 
totalement différentes, ce que j’ai reçu au Salvador est là. Ce n’est pas un 
simple souvenir, cela continue à travailler et façonner ce que je suis.  

Une des premières enquêtes que j’ai faites quand je suis entré au BTS 
concernait des femmes dans une petite entreprise, un sous-traitant du 
textile en Espagne. C’était dans une région montagneuse à proximité 
d’Alicante, à Alcoi. L’entreprise avait utilisé un procédé de la multinatio-
nale Bayer. Cela avait provoqué des fibroses pulmonaires et le décès, si 
je me souviens bien, de quatre ouvrières et d’un ouvrier. Cela posait la 
question de la précarisation du travail. La petite entreprise occupait ce qui 
était avant un bâtiment de ferme, pas du tout adapté en termes d’hygiène 
industrielle. C’était le dernier maillon de la sous-traitance. Du coup, les 
conditions d’exposition avaient été beaucoup plus graves que ce qu’elles 
auraient été dans une usine. Des jeunes femmes sont mortes et d’autres 
ont été mutilées à vie. Pour certaines, il a fallu procéder à l’amputation 
d’un poumon. C’était bien sûr un contexte très différent du Salvador, 
mais il y avait quelque chose de comparable … Il y avait en particulier 
deux mères qui étaient les animatrices de la lutte. C’étaient deux femmes 
d’un certain âge qui, à cause d’un drame personnel - elles avaient perdu 
leur fille - avaient dit : « bon maintenant, on va soulever des montagnes. 
On va mettre à nu les causes de ce qui s’est passé. Il faut que cela serve 
aux autres ». Il y a eu un procès qui a eu des répercussions importantes, 
en tout cas en Espagne. C’est elles qui ont soutenu jusqu’au bout l’action 
des syndicats pour mener l’enquête sur les conditions de travail, dans cette 
entreprise mais pas seulement, dans tout le secteur de la sous-traitance où 
on utilisait à l’époque les mêmes procédés. Entre ces femmes d’Alcoi et 
les mères de disparus que j’avais connues au Salvador, il y avait quelque 
chose de comparable dans la ténacité, la volonté inflexible de savoir, la 
dénonciation intransigeante … mais aussi des rapports d’une grande ten-
dresse et de solidarité entre elles.  

NF : Justement, tu me disais tout à l’heure que l’expérience collective des 
travailleurs, c’est quelque chose de très important. Comment un chercheur 
peut-il compte de cette expérience ?

LV : Les meilleurs experts sur les conditions de travail sont les travailleurs 
eux-mêmes. Ce n’est pas automatique. Il faut créer des conditions qui 
permettent à cette intelligence collective de surgir. Les savoirs experts, 
quel que soit leur domaine de spécialisation, tendent à reproduire la 
division du travail que l’on trouve dans les entreprises : il y a des gens qui 
conçoivent et auraient l’intelligence globale du processus et puis, sous 
leur direction, il y a de simples exécutants. Dans les conditions réelles de 
travail, il y a toujours le déploiement d’une intelligence et d’une compré-
hension sur le travail qu’on fait. La tendance de la recherche scientifique 
est de privilégier la validation par les pairs, en petit comité. Cela assure  
la production et la reproduction d’un savoir comme s’il était la propriété 



12d’une corporation. Il y a évidemment des degrés différents d’une disci-
pline à l’autre. En ergonomie, en sociologie du travail, il est plus facile de 
faire entrer la voix des travailleurs dans ce qu’on va écrire. En épidémio-
logie, en toxicologie, pour ce qui concerne la sécurité, c’est plus difficile. 
La tendance générale reste à privilégier la validation en vase clos, par 
des pairs. Ce confinement est une terrible limitation. Pour moi, le savoir 
collectif qu’ont les travailleurs sur les conditions de travail doit pouvoir 
être en permanence confronté avec la production scientifique. Cela ne 
veut pas dire que ce savoir collectif permette de tout voir. Si l’on envisage 
les effets à long terme, il est difficile qu’un collectif de travail exposé à des 
cancérogènes puisse évaluer ce qui va se passer après 20 ou 30 ans. Il y a 
donc intérêt à croiser les expériences de manière collective, entre géné-
rations, entre hommes et femmes, entre précaires et stables. Il ne s’agit 
pas d’avoir une vision démagogique qui prétendrait que les travailleurs 
savent tout mieux que les experts. Je crois qu’on a besoin des deux. Il faut 
reconnaitre une égale dignité aux savoirs collectifs des travailleurs et aux 
savoirs des experts. L’expérience des travailleurs devient alors  un des cri-
tères de validation des savoirs experts. Quand on observe les travailleurs 
du bâtiment, par exemple, on se rend compte qu’il y a tout un savoir qui 
est tacite et difficile à exprimer, parce que les travailleurs eux-mêmes 
subissent les conséquences mutilantes de la division du travail. Ils ne sont 
pas habitués à mettre des mots sur ce qu’ils font. C’est la responsabilité de 
chercheurs engagés de trouver des outils méthodologiques pour libérer 
cette parole, pour lui donner une expression. C’est une question qui est 
très importante. Elle se pose tout autant dans les pratiques de prévention. 
Pour créer la dynamique sociale qui impulse celles-ci, il faut amorcer une 
remise en cause de la division traditionnelle du travail et valoriser l’intel-
ligence collective des travailleurs. Cela renforce simultanément la qualité 
des connaissances et la décision d’agir. Dans les organisations syndicales, 
on a parfois une tendance fataliste qui considère : « tant qu’on n’aura pas 
un niveau parfait de connaissance, ça ne s’améliorera pas ». C’est ce qui 
explique l’ambiguïté de certains recours à des expertises externes, comme 
si on avait toujours besoin du tableau statistique ou du style savant d’un 
rapport pour justifier une revendication. 

Je suis convaincu que même avec toutes les insuffisances, les lacunes, les 
défauts qui existent aussi bien sur le plan scientifique que sur le plan 
juridique, il y a moyen de faire beaucoup plus dans la lutte pour changer 
le travail. Il existe des outils, des leviers dont on pourrait tirer beaucoup 
plus que ce qu’on en tire aujourd’hui et qui souvent peuvent induire des 
réactions en chaine. On peut reprendre l’exemple de ce lien très fort et 
trop négligé entre l’égalité et la santé au travail. On va trouver le même 
constat partout : en dépit d’une égalité juridique formelle en ce qui 
concerne le travail, les inégalités se maintiennent, se transforment mais 
restent fondamentales. Par exemple, on a des femmes qui travaillent dans 
le textile, mais on a surtout des hommes qui travaillent dans la sidérur-
gie. Les chirurgiens sont plutôt des hommes, les infirmières sont plutôt 
des femmes. Par rapport à ces situations-là, la règle à travail égal, salaire 
égal, ne nous aide pas vraiment puisque on n’est pas à travail égal. En 
introduisant l’analyse des conditions de travail, l’on découvre que l’hôpi-



13 tal fonctionne par le travail des infirmières, beaucoup plus que par celui 
des médecins. Cela permet d’ouvrir la voie à une double action : sur les 
conditions de travail, de manière à améliorer la situation des infirmières 
sur lesquelles pèsent d’innombrables contraintes et sur les éléments sala-
riaux, en montrant qu’il y a une dévalorisation systématique de la plupart 
des professions fortement féminisées. Sur cette base, on peut, de façon 
plus radicale, s’attaquer aux mécanismes de reproduction des inégalités 
sociales ». 




