
Les frontières du travail à l'épreuve des mutations technologiques 

9.00 Accueil et présentation de la journée - Philippe Martin 

 DE L’ACTIVITÉ À LA PROFESSION - PRÉSIDENCE KIERAN VAN DEN BERGH 

9.20 Manon Passette - Les influenceurs et le droit du travail 

9.30 Salomé Lannier - Quelle relation de travail entre OnlyFans et les créateur.ice.s de contenu ?  

9.40 Doria Vandaële - Le travail du consommateur : objet à saisir pour le droit du travail ?  

9.50 Ségolène Goasguen - La professionnalisation des joueurs de jeux vidéo compétitifs  

10.00 Haoussetou Traoré - Les enjeux juridiques des transformations du travail sur l'agora des réseaux 

sociaux au Burkina Faso 

10.10 Discussion 

10.40 Pause café  

 LES OUTILS - PRÉSIDENCE JÉRÔME PORTA 

11.10 Ophélie Konsimbo - Réflexions autour d’une application mobile destinée au travail domestique 

11.20 Guillaume Santoro - L’impact des outils numériques sur le travail des aides à domicile  

11.30 Marion Albert et Alexandre Charbonneau - Le pulvérisateur comme objet technique influençant 

l'activité des agriculteurs  

11.40 Kieran Van den Bergh - Les micro-travailleurs sont-ils les travailleurs à domicile du XXIème siècle ? 

11.50 Laurent Willocx - Changement technologique et travail des enfants dans les débats autour de la loi du 

22 mars 1841  

12.00 Discussion  

12.30 Déjeuner au Plana  

 TÉLÉTRAVAIL : SIMPLE ADAPTATION OU CHANGEMENT STRUCTUREL ?  PRÉSIDENCE SÉGOLÈNE GOASGEN 

14.00 Laetitia Amoin - Le contrôle du travailleur en télétravail à la lumière des évolutions du droit ivoirien  

14.10 Romaric Léonce Ngamba Mbongo - L’avènement du télétravail est l’avenir du travail salarié au Gabon  

14.20 Damien Bondat - Controverse : le télétravail sonne-t-il le glas du travail subordonné ?  

14.30 Discussion 

15.00 Pause  

 D’UN PARADIGME À L’AUTRE  -  PRÉSIDENCE PHILIPPE MARTIN 

15.30 Sandra Russo - Les mutations technologiques et l’emploi à l’aune des questionnements de la révolution 

industrielle  

15.40 Isabelle Daugareilh - Que font les technologies du numérique au travail ? 

15.50 Tanguy Trévidic - Le luddisme : Le rejet du machinisme à l’ère de l’industrialisation 

16.00 Bénédicte Lavaud-Legendre - Ce que la société informationnelle fait au travail 

16.10 Jérôme Porta – L’ordinateur, le courriel et la donnée, trois interprétations des rapports entre travail et 

technologie 

16.20 Discussion 

16.50 SYNTHÈSE ET PERSPECTIVE  - PRÉSIDENCE BÉNÉDICTE LAVAUD-LEGENDRE 

18.00 Fin des travaux  

Pot à la Victoire pour ceux qui le veulent ! 

https://www.youtube.com/watch?v=yrMO__ZwCKo
https://www.leplana.fr/

