journée d’étude

Le capitalisme de plateforme
à l’heure de la crise sanitaire

Modèles économiques
contrôle algorithmique
et conditions de travail

dans le transport de personnes
et la livraison de repas

Mardi 25 janvier 2022 à STRASBOURG

Salle des Conférences de la MISHA

Mardi 25 janvier 2022
Strasbourg - MISHA - Salle des Conférences

Axe 2 : Contrôle algorithmique, conditions de travail et santé
14h00 - 15h00 communications Axe 2
Isabelle Daugareilh (Université de Bordeaux, COMPTRASEC) :
Plateformes et algorithmes: bas les masques !

Stéphane Le Lay, Fabien Lemozy (Institut de psychodynamique du travail)
Livreurs et coursiers au prisme de la crise sanitaire : enjeux de santé et organisations du travail
Sophie Bernard (Université Paris Dauphine - PSL, IRISSO)
La course aux étoiles. Quand les plateformes managent des travailleurs indépendants

15h00 - 15h15 Pause
15h15 - 15h35 communications Axe 2 (suite)
Philippe Cordazzo, Angus Lottin (Université de Strasbourg, SAGE)
Les défis d’une analyse statistique des dynamiques du travail et de l’emploi
des secteurs plateformisés de transport et de livraison

15h35 - 17h00

Discussion par Guillaume Tiffon (Université d’Evry, Centre Pierre Naville) et questions

17h00 - 17h15 Conclusion

Le capitalisme de plateforme
à l’heure de la crise sanitaire

PROGRAMME

Modèles économiques,contrôle algorithmique et conditions de travail
dans le transport de personnes et la livraison de repas

09h00 - 09h30 Accueil et introduction
Axe 1 : Évolutions des marchés plateformisés :
modèles économiques et régulations
09h30 - 10h30 communications Axe 1
Sarah Abdelnour (Université Paris Dauphine - PSL, IRISSO),
Emilien Julliard (Institut du Travail de Strasbourg, SAGE),
Dominique Méda (Université Paris Dauphine - PSL, IRISSO)
L’État social contre les plateformes numériques de travail ?

Matthieu Vicente (Université de Strasbourg, DRES)
Le modèle d’affaire des plateformes numériques aux prises avec le droit social : la prévalence
des règles d’ordre public sur la stratégie de contournement des plateformes numériques
Arthur Jan (CNAM, LISE)

Les travailleurs immigrés entre solidarité et « entr’exploitation »
face à l’éternisation de la précarité sur les plateformes numériques

10h30 - 10h45 Pause
10h45 - 11h25 communications Axe 1 (suite)
Pétronille Rème-Harnay (Université Gustave Eiffel, AME-SPLOTT)

Des entreprises de transport classiques aux plateformes numériques :
une révolution de la gestion des livreurs ?

Matthieu Montalban (Université de Bordeaux, BxSE)

Soutenabilité des modèles productifs des plateformes et financiarisation :
le cas des plateformes de livraison de repas

11h25 - 12h45

Discussion par Simon Bittmann (Université de Strasbourg, SAGE) et questions

12h45 -14h00 Pause déjeuner
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Carlotta Benvegnù (CRESPPA-CSU)
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Retransmission en ligne : https://www.youtube.com/c/MISHAlsace

