
LES
PLATEFORMES
DE TRAVAIL
NUMÉRIQUES
Transformation
incrémentale ou
révolution?

28 et 29 avril 2022

Programmation

INRS, 490 rue de la Couronne, Québec, G1K 9A9

L’évènement se tiendra en ligne et en présentiel (places limitées!) à l’INRS de 
Québec. Il y a un stationnement intérieur dans l’édifice de l’INRS, accessible 
à partir de la rue Victor-Revillon.

Inscription gratuite mais obligatoire : colloque-plateformes.eventbrite.ca



   JEUDI 28 avril 2022    VENDREDI 29 avril 2022

8h30  Mot de bienvenue : Hélène Belleau, directrice du Centre UCS de l’INRS

8h40  Présentation du colloque : Mircea Vultur (INRS)

SÉANCE 1 - Les plateformes numériques et les transformations du monde du travail dans différents 
contextes nationaux: quelle portée, quels effets? 
Président : Mircea Vultur (INRS)

9h00-9h30  Défis et enjeux du travail sur les plateformes numériques au Canada et au Québec
  Julie Garneau (UQO) et Jean Bernier (Université Laval)

9h30-10h00 Places de marché numériques en France : du salariat à la marchandisation de soi
  Marie-Anne Dujarier (Université de Paris- Laboratoire de Changement Social et Politique)

10h00-10h15  Pause-café

10h15-10h45  Travailler pour des plateformes : études de cas en Belgique
  Patricia Vendramin (Université Catholique de Louvain)

10h45-11h15  Le travail numérique en Argentine : de l'illusion d’un travail sans patron à la multiplication du précariat
  Mariana Busso (Université La Plata) 

11h15-11h45  Discutants : Geneviève Fournier (Université Laval) et Nolywé Delannon  (Université Laval)

11h45-12h00  Discussion générale

12h00-13h30  Diner 

SÉANCE 2 - Expériences concrètes de travail sur les plateformes : le cas d’UBER 
Présidente : Christine Gauthier (Université Laval)

13h30-14h00 L’écosystème de la mobilité numérique et ses effets sur les individus et les organisations : le cas  
  d’Uber au Québec 
  Hamed Motaghi (UQO), Diane-Gabrielle Tremblay (TÉLUQ), Sadegh Hashemi, (Université de  
  Concordia)

14h00-14h30  Uber et la politique : examen du rôle d’un entrepreneur réglementaire 
  Urwana Coiquaud (HEC de Montréal) et Lucie Morissette (FTQ)

14h30-15h00  Les dynamiques de pouvoir dans les interactions face à face entre conducteur et passagers : le  
  cas d’Uber
  Rabih Jamil (Université de Montréal)

15h00-15h30  Les chauffeurs Uber du Québec : quelles formes de socialisation, quel rapport à la mobilisation?
  Lucie Enel (UQAM)

15h30-16h00  Le rapport entre innovation numérique et contexte politico-juridique. Une comparaison Belgique/ 
  Québec de l’ubérisation du transport rémunéré de personnes
  Laurent Wartel (Université Catholique de Louvain), 

16h00-16h30  Discutants : Olivier Germain (École des sciences de gestion, UQAM) et Jonathan Roberge (INRS)

16h30-17h00  Discussion 

SÉANCE 3 - Les jeunes dans l’économie des plateformes numériques 
Présidente : Marie-Pierre Bourdages-Sylvain (TELUQ)

8h30-9h00  Les conditions de travail des jeunes travailleurs Uber et Uber Eats au Québec: perceptions et  
  attitudes
  Mircea Vultur (INRS) et Simon Viviers (Université Laval)

9h00-9h30  L’emploi étudiant face à l’économie de plateformes en France : usages ordinaires et inégalités  
  d’accès à l’emploi
  Marie Trespeuch (Université de Sorbonne)

9h30-10h00  Livrer et contester: les jeunes et la résistance au sein des plateformes de livraison à Toronto  
  et Paris 
  Émile Baril (York University)

10h00-10h15  Pause-café

10h15-10h45  L’usage que les jeunes tunisiens font des plateformes numériques : vers une individualisation  
  du travail
  Ridha Ghoul (Université de Tunis)

10h45-11h15  Le rapport au travail des jeunes dans l’économie des plateformes numériques
  Simon Viviers (Université Laval), Mircea Vultur (INRS), Laurent Wartel (Université Catholique de  
  Louvain), Imane Lahrizi (Université Laval)

11h15-11h45  Discutantes : Maria Eugenia Longo (INRS) et Nadia Naffi (Université Laval)

11h45-12h00  Discussion générale 

12h00-14h00  Dîner libre

14h00-15h00  Séance de présentation d’affiches par des étudiants : 

15h00-15h30  Conférence de clôture : Patrice Jalette (Université de Montréal)

15h30-16h00  Discussion générale et mot de la fin

16h00   Cocktail dinatoire

Colloque organisé dans le cadre des activités du Comité international de recherche « Sociologie du travail » (CR 15) 
de l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF). 

Comité d’organisation : Mircea Vultur (président), María Eugenia Longo, Simon Viviers et Marjolaine Noël (membres).


