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Les transformations que connait le monde du travail comme la précarisation de l’emploi et l’intensification du travail 
contribuent aux problèmes de santé des travailleuses et travailleurs. Plusieurs recherches montrent que les impacts ne sont 
pas les mêmes pour tous et certaines populations sont plus vulnérables que d’autres: les femmes, les personnes 
immigrantes et racisées et les personnes d’âges différents. En effet, ces populations sont exposées à des risques en partie 
différents en raison des rapports sociaux présents dans la société et les milieux de travail qui contribuent aux inégalités 
sociales et de genre en santé au travail. L’analyse de ces rapports s’avère donc nécessaire pour rendre compte de ces 
inégalités et les réduire. Cela pose toutefois des défis pour la recherche et l’intervention dans le domaine de la santé au 
travail notamment parce qu’il est difficile d’aborder cette question avec les différents acteurs des milieux de travail et 
d’agir en prévention. Comment peut-on apporter des changements dans les milieux de travail afin de réduire les atteintes à 
la SST, mais aussi de réduire les inégalités? Est-il possible de faire de faire de la prévention tout en réduisant les inégalités 
sociales et de genre? Quelles sont les approches et les méthodes à préconiser? Lorsque nos résultats révèlent des inégalités 
sociales et de genre, quelles stratégies utilisons-nous pour présenter les résultats dans les milieux de travail sans faire 
ressortir des stéréotypes? Comment réagissent les milieux de travail fassent à de tels résultats? 

Ce colloque est une occasion privilégiée d’entendre les 1) des constats issus des dernières recherches et interventions en 
santé au travail sensibles aux inégalités sociales et de genre; 2) des approches et méthodes préconisées dans le domaine 
pour considérer les rapports sociaux et de genre en santé au travail 3) des défis à relever pour favoriser cette prise en 
compte et réduire les inégalités sociales et de genre en santé au travail et 4) des moyens pris ou à prendre pour réduire les 
inégalités sociales et de genre en santé au travail. Il permettra de recueillir des points de vue interdisciplinaires sur la 
manière de considérer les rapports sociaux, dont ceux liés au genre, dans la compréhension des situations de travail créant 
des inégalités de santé ou d’accès au travail. Les contributions devraient pouvoir mettre en valeur des méthodes et des 
stratégies de recherche et d’intervention qui sont favorables aux transformations sociales et du genre dans les milieux de 
travail. 

Le colloque est ouvert aux contributions provenant de chercheur.ses, étudiant.es et praticien.nes de disciplines variées 
(ergonomie, SST, communication, droit, psychologie, relations industrielles, administration, sciences de la santé, sciences 
de l’activité physique, etc.). Les propositions de communication seront évaluées par un comité scientifique. La proposition 
doit être sous format Word et contenir un maximum de 1500 caractères (espaces comprises) pour le résumé et un 
maximum de 180 caractères (espaces comprises) pour le titre.

Vous pouvez transmettre vos propositions à l’attention de Jessica Riel à sage@uqo.ca avant le 15 février 2018.




