L’ubérisation de l’économie :
une chance pour certains,
une malédiction pour d’autres ?
Bien au-delà des images habituelles de
chauffeurs en costumes sombres supplantant les
taxis, ou de cyclistes lourdement chargés
slalomant entre voitures et autobus, c’est toute
l’organisation du travail et des acquis sociaux qui
semblent remis en cause aujourd’hui. Le droit du
travail, la notion même de subordination,
construite au fil du temps sur une recherche
d’équilibre entre un employeur et des salariés,
paraissent frappés d’obsolescence, emportés par
une lame de fond courant sur l’ensemble de nos
économies…

Cycle « Les nouvelles
formes du travail »
Episode 1

Ubérisation du travail :
le retour des tâcherons ?

Les intervenants

Vendredi 5 juillet 2019

Jean-Christophe ANGAUT, Maître de conférences de
philosophie à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon
Didier GIGANDON, Président de l’APIRAF

Université Lumière Lyon 2
Bat. H, Amphi C
5 Avenue Pierre Mendes-France
69500 Bron

…Cette journée se veut donc l’occasion de faire le
point sur l’état du droit, du dialogue social, et des
incidences possibles sur la santé physique et
psychique des travailleurs « ubérisés ». Elle se
veut surtout espace de débat et de
confrontation, tant il est évident pour nous qu’un
modèle n’est ni bon ni mauvais en lui-même,
mais avant tout façonné par ce que nous en
ferons.

(Parking P2 gratuit
Tram T 2, bus 52 et 93,
Arrêt "Parilly Université Hippodrome")

Barbara GOMES, Docteure en Droit, collaboratrice
parlementaire.
Elisabeth LEBLANC, thérapeute psychocorporelle,
en reprise d’études M2PTO, auteure de l’étude «
Identité des coursiers à vélo de l’ubérisation »
Marc MALENFER, INRS, co-auteur de la synthèse
d’exercice de prospective « Plateformisation 2027 :
conséquences de l’ubérisation en santé et sécurité
au travail ».
Philippe SARNIN, Professeur de Psychologie du
Travail et des Organisations de l’Université de Lyon,
Responsable de la Mention de Master « Psychologie
Sociale, du Travail et des Organisations », Groupe
de Recherche en Psychologie Sociale

PROGRAMME

Matin
8h30 à 9h00 : Accueil café

Après-midi

Inscriptions

A effectuer via notre billetterie électronique en suivant le
14h00 à 15h15 : Table ronde 1 : Ubérisation et santé au
lien suivant :
travail : un modèle économique forcément néfaste ?
https://www.billetweb.fr/luberisation-du-travail-le-retourIntroduction – Marc Malenfer, INRS, co-auteur de la
des-tacherons
synthèse d’exercice de prospective « Plateformisation
2027 : conséquences de l’ubérisation en santé et sécurité
au travail ».
Débat avec l’ensemble des intervenants, échanges
avec la salle.
15h15 à 15h30 : Pause-café

9h00 à 9h15: Mot de bienvenue et introduction –
15h30 à 16h45 : Table ronde 2 : Quelle place pour les
Didier GIGANDON, Président de l’APIRAF
psychologues du travail et des organisations dans le
9h15 à 10h00 : Ubérisation : définitions, enjeux monde de demain ?
Participation aux frais (repas inclus)
Introduction – Didier GIGANDON, Président de
idéologiques et économiques - Jean-Christophe
ANGAUT, Maître de conférences de philosophie à l’APIRAF
Débat avec l’ensemble des intervenants, échanges Inscription avant le 22 JUIN 2019 :
l’Ecole Normale Supérieure de Lyon
avec la salle.
Plein Tarif solidaire
10h00 à 10h30 : Illustrations métiers,
tarif
(étudiants et demandeurs d’emploi,
témoignages : Ubérisation de l’enseignement, des 16h45 à 17h00 : Clôture de la journée - Philippe SARNIN,
sur justificatif)
livraisons, du bâtiment, etc. Quel modèle Professeur de Psychologie du Travail et des Organisations Adhérent 50 € 30 €
économique ? Elisabeth LEBLANC, thérapeute de l’Université de Lyon, Groupe de Recherche en abonné
APIRAF
psychocorporelle, en reprise d’études M2PTO, Psychologie Sociale
Non adhérent
65 € 40 €
auteure de l’étude « Identité des coursiers à vélo
de l’ubérisation »
17h00 : Pot de l’amitié
10h30 à 10h45 : Pause-café
10h45 à 11h30 : Le droit du travail à l’épreuve des
plateformes numériques, Barbara GOMES,
Docteure en Droit, collaboratrice parlementaire.
11h30 à 12h00 : Quelle place pour les syndicats
Intervenant à confirmer
12h00 à 12h30 : Questions ? Réponses !
12h30 à 14h00 : Buffet déjeunatoire

Inscription après le 22 JUIN 2019 :
Plein
tarif
Adhérent abonné
APIRAF
Non adhérent

65 €

Tarif solidaire
(étudiants et demandeurs d’emploi,
sur justificatif)
35 €

85 €

50 €

