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La deuxième révolution industrielle en France (1880-1914), période où
les ouvriers ont pris du recul avec le patronat, voit les grandes industries
ou petites entreprises produire à de folles cadences. Pour le seul secteur
du textile, les ouvriers utilisent des techniques de battage, blanchiment,
débourrage, ﬁlature, peignage, teinturerie (…). Les risques d’accidents
et de maladies des ouvriers y sont très fréquents (morve et farcin,
ﬁèvres, asthme, réactions cutanées, infections et troubles des muqueuses
respiratoires et oculaires, accidents physiques par l’usage de machines
dangereuses, etc.). Combien de risques ou d’accidents dénombrés dans
tous les autres secteurs d’activités de l’économie française ? La fatigue
physique et nerveuse, les cadences infernales du rythme du travail de la
période du Grand Siècle pousseront le salarié à la faute fatale de l’accident
ou à l’épuisement inévitable de ce dernier. Sous la IIIe République, la
juridiction sanitaire, très peu visible jusqu’à présent, émerge, donnant
aux travailleurs une couverture sociale des risques à travers un système
d’assurances obligatoires contenues dans le texte-clef de la loi du 10 avril
1898 relatif aux accidents professionnels (précurseur des aventures de la
médecine au travail). C’est tout l’enjeu de ce livre qui raconte comment
ont été pensées la reconnaissance des risques professionnels par les
employeurs et la prise en charge des ouvriers lorsqu’il y a eu accident.
Quel est le contexte social de l’époque ? Qui sont ces législateurs derrière
ce projet de loi ? Et quelle a été la part d’engagement médical autour
de la trame de protection de l’ouvrier qui va se jouer entre la victime,
l’employeur, le juge et le médecin-expert nommé auprès des tribunaux ?
Ce livre présente l’histoire inédite de la santé citoyenne sur fond de
réﬂexion médicale, au XIXe siècle, qui n’a jamais été écrite jusqu’à
présent.
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