
  
 

Conférence-midi du 20 septembre 2017 

Santé des travailleuses : résister quand c'est encore possible 
 
Karen Messing, professeure émérite, département des sciences biologiques (UQAM) et 
Jessica Riel, professeure, département de relations industrielles (UQO) 
 
Un des défis auquel sont confrontées les travailleuses est de rencontrer les objectifs liés à 
leur tâche tout en préservant leur santé et leur accès à l'égalité au travail. Afin de rendre 
compte de ce défi dans différents contextes et de proposer des o e s d’a tio  pou  
favo ise  la sa t  et l’a s à l’ galit  des t availleuses, deu  pe spe tives o pl e tai es 
seront présentées.  
 
D’a o d, Ka e  Messi g se ase a su  so  plus e t liv e, Souffrances invisibles: Pour une 
science du travail qui écoute les gens (Écosociété, 2016), pour présenter certains défis en 
matière de reconnaissance du travail des femmes dans des métiers comme nettoyeuse, 
caissière, serveuse, préposée aux chambres d'hôtel. Ses exemples proviennent des travaux 
de l'équipe de recherche l'Invisible qui fait mal, partenariat université- centrales syndicales 
(1993-2012).  
 
E suite, à pa ti  d’o sta les u’elle a e o t s lo s de ses e he hes da s le ilieu de 
l’e seig e e t, Jessi a Riel s’atta de a au  d fis ue pose t la p ise e  o pte du ge e 
pou  les he heu .ses et p ati ie . es e  sa t  au t avail. Da s le e o d e d’id es, elle 
présentera son équipe de recherche FRQ-SC interdisciplinaire sur le travail « SAnté, Genre, 
Égalité » (SAGE) dont les travaux visent à approfondir notre compréhension des 

a is es e  œuv e da s la pe sista e des i galit s so iales, e  pa ti ulie  elles de 
genre, au sein des milieux de travail et de développer de nouvelles approches et méthodes 
de e he he et d’i te ve tio  afi  de dui e es i galit s da s les ilieu  de t avail. 
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