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Lundi 11 octobre 2021
Mathilde Guergoat-Larivière, « Organisation du temps de travail, innovation et satisfaction dans 
l’emploi : une analyse à partir de l’enquête REPONSE »
(discussion : Mélanie Roussel)

Lundi 15 novembre 2021
Jingyue Xing-Bongioanni, « Organisation du travail et conditions de travail dans les EHPAD : une in-
terrogation au prisme de la crise sanitaire »
(discussion : Laure Nirello)

Lundi 13 décembre 2021
Séance de synthèse, « (Dé)qualifier »

Lundi 10 janvier 2022
Marion  Mauchaussée et Frédéric Poulard, « Les nouvelles 
formes de gestion de l’emploi dans les établissements publics : le 
cas des établissements muséaux »
(discussion : Martine Pernod-Lemattre)

Lundi 21 février 2022 
Séance « Capitalisme de Plateforme »
Patrick Cingolani (LCSP), : « Capitalisme de plateforme et colonisa-
tion du quotidien »
(discussion : José Calderon)

Lundi 21 mars 2022
Cécile Vasseur, « Travailler dans des établissements de soins 
mutualistes : une régulation par les assureurs privés »
(discussion : Fabien Eloire)

Lundi 25 avril ou 2 mai 2022
Séance « Capitalisme de Plateforme »
Antonio Casilli (i3), : « En attendant les robots, enquête sur le travail du clic »

Lundi 30 mai 2022
Séance « Capitalisme de Plateforme »
Collectif Capla, : « Ce que le capitalisme de plateforme fait du travail: enquête auprès de chauffeurs VTC »
(discussion : Clotilde Lemarchant)

Coordination du séminaire : 
Anne Bory 
(anne.bory@univ-lille.fr)
François-Xavier Devetter  
(francois-xavier.devetter@imt-lille-douai.fr) 
Mélanie Roussel 
(melanie.roussel@univ-lille.fr)

Informations pratiques :
Toutes les séances ont lieu le lundi 
matin, de 10h à 12h30, en salle 
du conseil, SH2. Rdv au 1er étage 
du bâtiment SH2, Université de Lille, 
Sciences et Technologies, Villeneuve 
d’Ascq - Métro ligne 1, direction 4 
cantons, arrêt « Cité scientifique ».

L’axe 2 s’est donné comme objectif d’analyser les mondes du travail (envisagé dans 
un sens large) et la sphère privée dans un mouvement commun, pour envisager leurs 
interdépendances. Cette année, le séminaire permettra d’accueillir deux nouvelles 
collègues, de clore le cycle (Dé)qualifier, d’entendre des travaux en cours et de nous 
pencher lors de 4 séances sur l’analyse du capitalisme dit «de plateforme». 
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Lundi 13 juin 2022
Séance « Capitalisme de Plateforme »
Corinne Vercher-Chaptal (CEPN), : « Entreprises de plateformes et plateformes alternatives »
et Antoine Olczak, : « Les plateformes vues de l’intérieur »


