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Travail et libertés aujourd’hui
Cycle de conférences les jeudis 7 mars -11 avril - 16 mai - 20 juin 2019

Jeudi 20 juin, 17h, à l’IMéRA, Maison des Astronomes
Massimiliano Nicoli, Université de Paris-Nanterre
Luca Paltrinieri, Université de Rennes 1
Muriel Prevot-Carpentier, INRS Nancy

Travail et plateformes numériques :
entre exploitation et opportunités
L’avènement des plateformes numériques de travail a déterminé une
série de transformations paradoxales qui concernent à la fois le travail
et l’entreprise : la subordination juridique du contrat salarial laisse de
plus en plus la place à de nouvelles formes de dépendance économique
et psychologique, tandis que la forme-entreprise traditionnelle tend à
exploser dans les différentes figures de l’autoentrepreneuriat, ou à se
confondre avec le marché sous la forme de l’entreprise-plateforme. Cette
situation d’intensification de l’(auto)exploitation de l’individu productif
constitue pourtant le terrain d’expérimentation de nouvelles formes de
coopération qui s’enracinent dans la longue histoire de l’intelligence
politique du travail.
L’Atelier de recherche Travail et Libertés (ArTLib) a démarré à
l’IMéRA en mars 2019. ArTLib est un groupe interdisciplinaire et
international qui vise à discuter et diffuser d’une façon innovante des
idées et des pratiques liées aux transformations profondes engendrées
par le travail contemporain dans la sphère des libertés personnelles et
collectives des individus. Coordonné par Enrico Donaggio (Professeur
à l’Université de Turin, Senior Fellow de l’IMéRA), ArTLib collabore
notamment avec le LEST, le CEREQ, le Centre Norbert Elias, le Centre
Gilles Gaston Granger, l’IPDT de Paris, Acante, le LaSSA, APSE, des
experts et des artistes indépendants liés au monde du travail.
Contact : enrico.donaggio@unito.it

+ d’infos : imera.univ-amu.fr

