
Lancé en 2009 pour succéder à la 
newsletter imprimée HESA, votre 
magazine semestriel HesaMag sur la 
santé et la sécurité au travail change 
légèrement de format et de rubriques 
avec un nouveau départ très prometteur. 
Vous le verrez, au-delà de la Une, ce ne 
sont pas les nouveautés qui manqueront 
dans ce numéro pour vous offrir toujours 
du contenu de haute qualité et très 
spécialisé sur les conditions de travail de 
manière générale. Notre souci permanent 
reste de vulgariser une connaissance 
académique complexe ou un jargon 
européen parfois fort bureaucratique 
pour s’adresser plus directement aux 
travailleurs dans un style journalistique 
qui prend le temps de la réflexion pour ne 
pas dire de la digestion.   

Toujours envoyé gratuitement sur 
demande par la poste à nos abonnés à 
travers le monde, le nouveau HesaMag 
vise à renforcer son identité européenne 
en offrant du contenu multilingue 
(des articles disponibles en ligne en 
version originale en italien, espagnol, 
néerlandais…) en plus du contenu 
bilingue (français et anglais) disponible 
à l’impression. Le lien entre la version 

papier et la version en ligne du magazine 
intitulée HesaMag Plus sera aussi 
renforcé avec des reportages photo, 
audio et parfois vidéo au fur et à mesure 
que nous disposerons de contenus 
originaux qui mériteront le partage 
audiovisuel pour prolonger l’expérience 
du papier avec le lectorat international.   

Ce qui va très certainement nous 
manquer, c’est un autre nouveau 
départ… à la retraite de notre collègue 
Laurent Vogel, chercheur sénior et 
éditeur responsable du HesaMag. 
Après une licence en droit à Bruxelles 
et un doctorat à Nantes, Laurent rejoint 
l’ETUI en 1990, après une dizaine 
d’années d’activisme en Amérique 
latine et en Italie. Il est d’abord chargé 
de mettre sur pied l’Observatoire 
syndical sur l’application des directives 
communautaires. Il deviendra directeur 
de la santé et sécurité au travail à 
l’ETUI de 2008 à 2013 où il fondera 
avec Denis Grégoire ce magazine qui 
cherchera dès 2009 à rendre accessible 
ces questions de santé et sécurité au 
travail qui nous semblent aujourd’hui 
tellement plus évidentes depuis la 
réapparition des virus dans nos vies. En 

plus d’être un chercheur reconnu par 
ses pairs, Laurent est aussi un collègue 
particulièrement apprécié pour ses 
qualités littéraires, son investissement 
au travail, ses qualités d’écoute et sa 
modestie légendaire. Les thématiques 
qui sont toujours restées au centre 
de son attention vont des cancers 
professionnels aux luttes syndicales 
internationales en passant par les 
questions de genre. C’est principalement 
grâce à lui que ce magazine a pu devenir 
une référence appréciée dans le monde 
syndical, le secteur de la santé au 
travail et les spécialistes des questions 
européennes en la matière. C’est aussi 
grâce à son travail que le HesaMag 
entame son beau parcours avec ce 
nouveau format, de nouvelles rubriques, 
des nouveautés en ligne, des nouveaux 
collègues et toujours le même esprit de 
qualité. En novembre 2020, il devient 
officiellement pensionné et, connaissant 
le personnage, probablement fort actif.

Nous remercions donc Laurent pour 
tout cela en lui souhaitant aussi plein de 
bonnes choses à l’occasion de son départ 
à la retraite. Un nouveau départ qui 
n’est qu’un au revoir car nous comptons 
toujours sur sa contribution régulière à 
notre future rubrique "Page blanche".

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi 
nous envoyer votre message via etui@
etui.org sur ces nouveaux départs 
multiples. 

Nous vous souhaitons à toutes et à 
tous d’agréables moments de lecture 
en parcourant avec nous ce nouveau 
numéro de HesaMag. L’aventure se 
prolonge avec des exclusivités web sur 
etui.org, n’hésitez pas à y jeter un œil… 
régulièrement.

—
Des collègues de l'ETUI
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