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• Une pneumoconiose incurable 
provoquée par l'inhalation de 
poussières contenant de la silice 
cristalline libre (bioxyde de silicium, 
quartz) 

 

• La plus meurtrière des maladies 
professionnelles  du vingtième siècle 

 

• Une maladie de la mine mais qui 
touche aussi d’autres activités 

 

• Une maladie qui tue de plus en plus 
dans les pays émergeants 
 

        mais 
 

• Une nosologie problématique (Un 
temps de latence important, Une 
maladie souvent associée à une autre, 
ex. tuberculose, pneumonie, 
cancer…) 

 

• Un diagnostique correct dépend d’un 
médecin expérimenté et d’un 
équipement radiologique coûteux 

 
 



Un miroir grossissant des problèmes de santé au travail 
pourtant longtemps ignoré par les sciences sociales 

• ”Deadly dust”, David Rosner, Gerald Markowitz, 1991. 

• Une histoire au Japon écrite par les médecins du travail (Ebihara 
Osamu, Miura Toyohiko) 

• « Étude transnationale d'une maladie professionnelle exemplaire: 
la silicose et la santé au travail en France et dans les pays 
industrialisés » (ANR "PROGRAMME SANTE-
ENVIRONNEMENT-TRAVAIL (SEST)" 2007-2010) 

•  « La silicose et les maladies de l’amiante en France et au Japon : 
Cartographie, sociologie,histoire, et réflexion éthique » 
(Programme blanc 2008-2011 de l’Anr En association avec la 
JSPS Japan Society for the promotion of Science) 

 

 

 



I. Une maladie ancienne et 
longtemps invisible aux yeux de la 

société 



Une maladie connue dès la période Edo 

 

金堀病容体書控 

La maladie de 
l’extraction de l’or 

1811 



 
Naissance de l’hygiène publique et  « paradigme 

bactériologique » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autres barrières à l’accès de la silicose au statut d’enjeu majeur 
de santé publique  

  

 

• Le caractère stratégique des ressources 
minières 

 

• Système de rémunération obligeant les 
mineurs à prendre des risques 

 

• Dépendance des mineurs à l’égard de 
l’entreprise  

 

• Système sous-traitance dans l’industrie 
minière du charbon 

 

 



 

 
 

Un monde des 
mineurs isolé 

 
 

 



Une autorégulation de la 
solidarité:  

les tomoko 友子 



   

   

Les accidents du 
travail qui tendent 
à monopoliser la 
perception des 
risques 
 
 
 
La violence des 
relations du travail 
 
 
 
 



  

 

 

Yamamoto Sakubee 山本作兵衛 et la vie des mineurs de Chikuhô  



  





  



  



  





On a pu vérifier certains facteurs culturels souvent mis en avant 
pour expliquer la relative invisibilité de la maladie : 

 
• Les travailleurs sont enfermés dans une culture du travail “macho” , 

autorégulée, violente, qui leur fait prendre des risques inconsidérés 
• Les travailleurs  malades craignent sortir de l’anonymat pour des raisons 

culturelles 
 

Cependant, des facteurs liés à l’organisation économique et sociale 
sont aussi au moins convaincants 

 
• Le caractère stratégique des ressources minières a été plus fort que les 

considérations de santé publique  
• Les travailleurs ne veulent pas perdre  leur salaire attaché au travail de la 

mine 
• Beaucoup de travailleurs de la mine sont des migrants dont le suivi 

médical est problématique  
• Les mécanismes de reconnaissances sont avant tout le résultat d’une 

négociation qui reflète la situation de faiblesse du travail 
 



 
II. La recherche médicale, le  

développement d’une expertise 
professionnelle et le mouvement 

social 



      Saitô Eitarô 佐藤英

太郎 et la maladie des 
mineurs (鉱夫肺病)  

Les dispensaires 
d’entreprise et la 
naissance de la 
médecine du 
travail 



Les « bureaucrates sociaux » et 

l’enquête de 1921 

 



Le Bureau International du 
Travail et la normalisation 

du savoir 



Rationalisation industrielle et 
développement des sciences 

du travail 



Face à l’expertise professionnelle, la santé, un enjeu 
secondaire pour les syndicats ? 

 



Le mouvement social et la reconnaissance légale  de la 
silicose 

• La médecine sociale et l’enquête 
“yoroke” 

• L’appel d’Ashio après la guerre 

• Le mouvement pour la signature des 
conventions collectives 

• La mobilisation syndicale pour la 
Loi spéciale sur la silicose de 1955 et 
la Loi sur les pneumoconioses de 
1960 



III. Une maladie négociée au 
détriment des travailleurs : sous-

enregistrement et procès en 
indemnisation 



Les premières enquêtes épidémiologique après la guerre 

 

L’enquête du Comité de préparation pour une politique sur la silicose en 1948 : 4800 mineurs 
silicosés au Japon 

 

 

L ’enquête du ministère du Travail de 1948-1949 

• Nombre de personnes examinées ayant au moins 10 ans de travail en contact avec la poussière 
(examens radiographiques indirects compris) : 23 832 

• Nombre de personnes ayant passé un examen radiographique direct : 4926 

• Nombre de résultats lisibles : 4754 

• Nombre de silicosés : 2730 

• Pourcentage de silicosés 57,4%   

 

 





 
 

Suite à la Loi spéciale sur la silicose de 1955  
 
 

 

• Nombre de travailleurs examinés lors des dépistages réguliers de 1955 à 1957: 339 345 
 

• Nombre de résultats négatifs : 299 286 (88,6%) 
 

• Nombre de résultats positifs : 38 629 (11,4%) 
• Stade 1 : 31 839 
• Stade 2 : 3 706 
• Stade 3 : 1 806 
• Stade 4 : 1285 

 
• Nombres de travailleurs ayant demandé un examen de dépistage : 2019 

 
• Nombre de résultats négatifs : 189 

 
• Nombre de résultats positifs : 1820  
• Stade 1 : 463 
• Stade 2 : 151 
• Stade 3 : 214 
• Stade 4 : 992 

 
 

 



L’appareil statistique contemporain 

• Les statistiques sur les pneumoconioses sont publiées chaque année à partir des 
données collectées nationalement auprès des Bureaux départementaux du travail. 
(Résultats des visites médicales périodiques pour la pneumoconiose じん肺健康管

理実施結果調査) 
 
• Des statistiques sur le nombre de travailleurs bénéficiant de de l’assurance pour les 

accidents du travail et les maladies professionelles 労働者災害補償保険 sont 
publiées chaque année par le Bureau des standards de travail du ministère  de la 
Santé, du Travail et des Affaires Sociales.  

 
• Les statistiques vitales intègrent la silicose et la pneumoconiose comme causes de 

décès 

 



Les statistiques sont basées sur une définition médico légale de la 
maladie :  

Il y a une différence entre avoir ses poumons touchés par la silicose, et être officiellement 
reconnu comme ayant besoin de soins médicaux et ayant le droit de solliciter une 
réparation financière.   

 

La silicose est une maladie négociée: 
Est-ce que la maladie doit être reconnue aussitôt qu’elle a été identifiée par des examens 

cliniques et radiologiques par des experts médicaux? Ou bien ne doit elle est reconnue 
que lorsqu’elle produit des effets observables sur la capacité de travail du salarié? A quel 
niveau de baisse de ses capacités physiques un travailleur doit il être considéré comme 
malade? 

   



Evolution des résultats des visites médicales périodiques pour la 
pneumoconiose (taux de prévalence, 1961-1991) 



Important sous enregistrement dans la plupart des pays industrialisés (Eurogip 2002, Rosental, 
Devinck, 2007) 

 
-Incohérence entre le nombre de cas détectés par les hôpitaux pour les accidents (Ryôsai byôin)  et 

les cas de silicose indemnisés 
 
-Quasi absence de la silicose ou des pneumoconioses comme cause de décès dans les statistiques 

vitales 
 
-Ecart important entre les travailleurs exposés aux poussières et les travailleurs soumis à des 

visites médicales 
  
-Evident sous enregistrement dans les statistiques d’entreprise( ex. Miike) 
 
-Incohérence entre les résultats des visites médicales obligatoires en entreprise et le nombre de cas 

bénéficiant d’une réparation financière 
 
-La plupart des cas de pneumoconiose de catégorie quatre ou combiné avec une autre maladie, qui 

seuls ouvrent à réparation financière, sont détectés, non pas au sein des visites médicales 
périodiques obligatoires, mais par des examen pratiqués dans des hôpitaux extérieurs et 
demandés par le travailleur lui-même 

 
 
 

Autres indices de sous-enregistrement  
  

 



Des procédures de reconnaissance qui nourrissent 
l’invisibilité 

Entreprise 

Bureau départemental des standards de travail 

Travailleur 

Conseil de 
l’assurance 

sociale 

Transmet les résultats de  
la visite médicale périodique 

Informe l’employeur de 
la classification retenue 

Transmet la classification 
retenue 
et valide la demande de 
réparation financière 

Demande de  
réparation financière Appel 



La mort de l’industrie minière japonaise et la voix des 
victimes 

-La fermeture des mines 
japonaises des années 1960  
aux années 1980 
 
 

- Une population laissée 
sur bord de la route 
 
 

-L’intervention d’activistes 
extérieurs 
 
 

-Une réappropriation de 
l’expertise scientifique par 
les travailleurs? 
 



Le procès de la pneumoconiose de Chikuho: 
une lutte de 19 ans 

 

 

• Le 26 décembre 1985, 84 victimes et 39  membres de familles de victimes défuntes intentent 
un procès contre l'Etat et six grandes compagnies minières.  

  
• Le 20 Juillet 1995, tribunal de district Fukuoka ordonne aux six sociétés minières de payer 

1,97 milliards de yens en dommages et intérêts pour 104 victimes atteintes de  
pneumoconiose et qui avaient travaillé dans les mines, mais refuse de reconnaître la 
responsabilité de l'Etat. (Conciliation  avec Mitsubishi, Sumitomo et Furukawa)  

 
• En appel, le 19 Juillet 2001, la Haute Cour de Fukuoka condamne l'État et trois sociétés  à 

payer 1, 91 milliards en dommage et intérêts aux anciens mineurs.  
 

• Le 27 Avril 2004, la Cour suprême rend une décision contre la companie minière Nittetsu et 
l'Etat et accorde un total de 566 millions de yens de dommages et intérêts aux plaignants. 



Reconstituer les trajectoires individuelles 
 

1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965  1970 1975 1980 1985 1990 1995 

140                                                                                                                                                     4                     death (67) 

141                               4      

142            4   death (74)  

143                         2                                         death   

144                       2                        death (83)    

145                        2                 death (80)   

146 (A)                       3                    4  

147 (B)                           4                

148                     4                          death 

149 (A)           3 イ      

150                                          2                                               death (78)  

151                                                  4                death (81) 

152                                                             2       death (74) 

153 (A)              3 ロ    death (75)     

154                   2        death 

155                      3 イ     death (73) 

156                      2   

157                                                 3 イ                   death (81) 

158                                                                                                    3 ロ    4                                              death 

160              3                                               death (61) 

161 (A)                   4            death (59)   

162                              3                  4                death (61) 

163                            3 ロ                                                  death 

164 (B)                4          death (71) 

165 (A)                4             death (69) 

166 (A)                                       4  death (76) 

167                            4         death (75) 

168                                                     2                                   death (74) 

169                                               3                 3 ロ     death 

170 (A)                            3 ロ              death (77) 

171                                   4           death (73)    

172 (A)         4                 death (73)    

173                                              3 イ 

174             4             death 

175 (A)          4    

176                                                   3 ロ            death (67) 

177 (A)          4           death  
      

196 (B)          4            death (68) 



 
• Peu de cas détectés pendant la période d’emploi 

 
• Une grande proportion de cas diagnostiqués à un niveau d’avancement de la 

maladie très poussé 
 

• Dans la plupart des cas, un traitement nécessaire dès le premier diagnostique 
 

• Une période de latence entre la fin de l’emploi et le diagnostique 
 

• Beaucoup de cas diagnostiqués après le début du procès (1985) 

 



 
La silicose intéresse  l’histoire sociale car il s’agit d’une maladie « négociée », le 

résultat d’un  compromis dont la reconnaissance a impliqué une pluralité 
d’acteurs et où le contexte institutionnel , les normes sociales et culturelles, les 
niveaux d’information et les facteurs économiques rentrent tous en jeu. 

 

Mais aussi un fait social total qui soulève aussi des problématiques plus larges: 

 

- Normes internationales et mouvement social 

- Science et citoyenneté  

 

 

 


