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Deliveroo-nous du mal

Cette conférence-débat organisée par Éconosphères et le Gresea sur la transformation du
travail dans l'économie de plateforme s'est déroulée dans le cadre du Festival des Libertés et
a eu lieu le 25 octobre2018.
Voici le dossier thématique de cette soirée.

Présentation
Les plateformes Uber, Deliveroo ou AirBnB questionnent les secteurs économiques traditionnels. Le statut salarial
est rompu, le travailleur est ultra-précarisé sous prétexte d'autonomie et les luttes sont mises au défi de
l'individualisation. En marge de la première Assemblée générale européenne des livreurs à vélo, organisée par Alter
Summit, nous réfléchirons à la transformation de ce mode de travail.

Cet événement animé par Anne Dufresne, chercheuse au GRESEA est organisé dans le cadre du Festival des
libertés, en présence de :

Marco Rocca, juriste, CNRS, Strasbourg ;
Marc Zune, professeur de sociologie, UCL ;
Jerôme Pimot, coursier à vélo, syndicaliste, Cofondateur du CLAP : Collectifs des Livreurs Autonomes de Paris
et Coordinateur de la CAVAL : Coordination d'Action Vers l'Autonomie des Livreurs
Marta Posito, coursière à vélo, Rider Bologna
Paul Olai-Olssen , coursier Foodora et délégué syndical

Capsule de la conférence
Intervention « Les Lois à l'heure de l'économie de plateforme : mais que font l'Etat et les juges ? »
par Marco Rocca, juriste, CNRS, Strasbourg

Deliveroo-Nous du Mal // interventoi de Marco Rocca from BRUXELLES LAIQUE on Vimeo.

Vidéo complète de la conférence
Ce débat a été filmé dans le cadre d'un atelier vidéo ZIN TV

Pour aller plus loin...
•

Au lendemain de cette conférence, la Fédération transnationale des coursiers a vu le jour. A lire sur le site du

Copyright © Éconosphères

Page 2/3

Deliveroo-nous du mal
•

Gresea
Consultez notre revue de presse <a
href='http://www.econospheres.be/IMG/pdf/0_-_revue_de_presse_-_couverture_presse_altersummit_ag_livreurs
_25.10.2018-2.pdf' title='PDF - 1.7 Mo' type="application/pdf">
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