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La casse du siècle.
À propos des réformes de l’hôpital public
Parler de l’hôpital public en France en 2020, c’est parler d’une barque qui semble faire
eau de toute part. Cet ouvrage présente une analyse historique, économique et sociologique
bien documentée, de nature à éclairer les soignants et citoyens intéressés à comprendre
comment l’hôpital public a été fragilisé au fil du temps. Une lecture instructive, en particulier
après la mise en lumière, par le choc de la pandémie covid-19, de diverses forces et faiblesses
du système de santé solidaire français.
Juven PA et coll. "La casse du siècle. À propos des réformes de l’hôpital public"
Raisons d’agir éditions, Paris 2019 : 192 pages, 8 €.
Disponible auprès de l’Appel du Livre.

Blanc de plomb. Histoire d’un poison légal
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BLANC DE PLOMB
HISTOIRE D’UN POISON LÉGAL

Document de couverture : L’Assiette au beurre, 8 avril 1905, p.27, Bibliothèque nationale de France.

Les substances toxiques peuplent notre monde, elles ont conquis
l’air ambiant et envahi l’espace domestique. Nourriture, emballages
alimentaires, textiles, produits cosmétiques, peintures... Pas un
domaine de la vie quotidienne n’échappe à la myriade de poisons,
cancérogènes ou perturbateurs endocriniens suspectés ou avérés.
Chacun le sait et, pourtant, y consent.

Pour comprendre les raisons de cet accommodement collectif,
l’historienne Judith Rainhorn a enquêté sur le blanc de plomb, la
fameuse céruse, massivement fabriquée et utilisée pour blanchir
la peinture qui a couvert les murs des villes européennes depuis la
ﬁn du XVIIIe siècle. Poison du travail pour les ouvriers qui l’ont jadis
manipulé dans les ateliers empoussiérés, le pigment de plomb,
responsable du saturnisme, est aujourd’hui un poison environnemental.

Comme pour l’amiante, les pesticides, les phtalates ou encore
les nanoparticules, la logique sociale, industrielle, scientiﬁque
et politique a imposé son rythme et ses nécessités, faisant de la
céruse un poison légal.
Judith Rainhorn est historienne, professeure à l’université Paris 1 PanthéonSorbonne et membre du Centre d’histoire sociale des mondes contemporains (CHS). Ses travaux portent sur l’histoire du travail, de la santé et
de l’environnement des populations urbaines en France et aux États-Unis
aux XIXe et XXe siècles.

Rainhorn J "Blanc de plomb. Histoire d’un poison légal"
SciencesPo Les Presses, Paris 2019 : 370 pages, 26 €.
Disponible auprès de l’Appel du Livre.
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Cet ouvrage est issu d’un travail de recherche historique méthodique, fouillé et référencé.
À travers le cas du blanc de plomb, alias céruse, longtemps utilisé dans la peinture, il permet
d’appréhender les enjeux actuels complexes liés à la présence de multiples toxiques dans les
milieux de travail et l’environnement. L’enchevêtrement des objectifs sanitaires, commerciaux
et politiques conduit à une acceptation et une banalisation des risques. L’auteure nous incite
à ouvrir les yeux, à nous méfier de la routine, des habitudes de consommation, de la force
d’inertie, et du discours prémâché, qui endorment la vigilance et poussent collectivement à
l’inaction.
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Site web sauveunevie.be
Ce site internet présente deux films interactifs de simulation permettant de se mettre à la
place d’une personne témoin d’une urgence vitale en dehors de l’hôpital.
Ces deux courts métrages sont destinés avant tout à sensibiliser aux gestes d’urgence un
public non formé. Ils sont aussi disponibles dans des versions pour un public déjà formé aux
gestes d’urgence ou pour des secouristes professionnels.
Ces films constituent un outil de qualité tant pour le public que pour les professionnels de
santé. Sans se substituer à la nécessaire formation pratique, ils permettent de se sensibiliser
ou de mettre à jour ses connaissances sur la prise en charge des urgences vitales.
Éditeurs : Centre hospitalier universitaire de Liège, Liège université, Radio télévision belge francophone.
Financement : CHU de Liège, Université de Liège, Région Wallonie, Centre hospitalier de Luxembourg,
Province de Liège, Fonds européen de développement régional, Ministère wallon de la mobilité en
charge de la sécurité routière.
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