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Pendant la crise du Covid, les chiffres des plateformes de livraison ont explosé et Deliveroo est 
entré en bourse le 31 mars dernier. L’économie de plateforme fait désormais partie de notre 
quotidien. Qui n’a pas, au choix et selon son degré de conscientisation numérique, surfé sur 
Facebook, réalisé un achat sur Amazon, commandé un plat livré par Deliveroo ou un taxi 
proposé par Uber ? Les plateformes offrent des services multiples et variés à notre quotidien, 
mais que cachent ces Apps ? 

Qu’en est-il de ces travailleurs de plateforme ? Quel est leur statut ? Quels sont leurs droits ? 
Devant l’urgence de la bataille sur les statuts d’emploi, les travailleurs des applis et leurs 
représentants construisent de nouvelles formes de contestation pour la défense des droits 
sociaux et pour la création de nouveaux droits numériques. 

Depuis 2015, le Gresea s’est intéressé de très près à l’économie de plateforme et a produit de 
nombreuses analyses, études, conférences et débats. Nous avons décidé de rassembler au sein 
d’un même dossier le fruit de ces cinq années de recherche sur le travail de plateformes et les 
nouvelles luttes qui en découlent. 

 

 Publications 
 
 
 30 juin 2019 : Coursiers de tous les pays, unissez-vous ! En lutte contre le capitalisme de 

plateforme 
https://gresea.be/Coursiers-de-tous-les-pays-unissez-vous-En-lutte-contre-le-capitalisme-de  

 
 29 avril 2021 : Travailleurs de plateforme. La lutte pour les droits dans l’économie 

numérique  
https://gresea.be/Travailleurs-de-plateforme-La-lutte-pour-les-droits-dans-l-economie-
numerique-2049  

 

 Mai 2019 : L’avenir du travail vu du sud - Critique de la « quatrième révolution 
industrielle » 

L'avenir du travail vu du Sud - Gresea 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/DeliverooBE/?__cft__%5b0%5d=AZVp9iX1GErW_Do-qNQTzqi2j9Y8ABNKToL7pMmz5H1WtMiYIp2mXNyB3GAR7FBnmo8w93MVxKQWeprG6_8RRLDD-3UpXeMAtLgUkkritFDxFD7RfVLk7ck5jL0nYODSDe-uaBOraZ61KmnjmicMh5Kd&__tn__=kK-R
https://gresea.be/Coursiers-de-tous-les-pays-unissez-vous-En-lutte-contre-le-capitalisme-de
https://gresea.be/Travailleurs-de-plateforme-La-lutte-pour-les-droits-dans-l-economie-numerique-2049
https://gresea.be/Travailleurs-de-plateforme-La-lutte-pour-les-droits-dans-l-economie-numerique-2049
https://gresea.be/L-avenir-du-travail-vu-du-Sud
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Analyses 
 

 01 avril 2015 : Uber, stade suprême de la marchandisation ? 
https://gresea.be/Uber-stade-supreme-de-la-marchandisation  

 
 19 février 2016 : Et si l’« économie collaborative » n’existait pas ? 

http://www.econospheres.be/Et-si-l-economie-collaborative-n  
 
 17 juin 2016 : Les Ubers en vélo 

https://gresea.be/Les-ubers-en-velo 
 
 10 août 2016 : La digitalisation des services publics. Le cas de l’enseignement en Italie 

https://gresea.be/La-digitalisation-des-services-publics-Le-cas-de-l-enseignement-en-Italie  
 
 16 mai 2017 : Amazon, un supermarché digital ? 

https://gresea.be/Amazon-un-supermarche-digital 

 
 01 décembre 2017 : “Deliveroo, t’es foutu, les vélos sont dans la rue !” 

https://gresea.be/Deliveroo-t-es-foutu-les-velos-sont-dans-la-rue  
 
 Octobre 2018 : Assemblée Transnationale des Coursiers #riders4rights 

http://www.altersummit.eu/home/article/assemblee-transnationale-des-coursiers  
 

 24 octobre 2018 : Numérisation de l’économie et déterminisme technologique 
https://gresea.be/Numerisation-de-l-economie-et-determinisme-technologique  
 
 29 octobre 2018 : Naissance de la Fédération transnationale des coursiers (FTC) 

« Transnational Federation of Courriers » (TFC)  
https://gresea.be/Naissance-de-la-Federation-transnationale-des-coursiers-FTC-Transnational  
 
 19 décembre 2018 : Coursiers de tous les pays, unissez-vous ! La naissance de la 

Fédération Transnationale des Coursiers 
https://gresea.be/Coursiers-de-tous-les-pays-unissez-vous  
 
 07 juin 2019 : Derrière les Apps : retour sur l’assemblée européenne des coursiers 

https://gresea.be/Derriere-les-Apps-retour-sur-l-assemblee-europeenne-des-coursiers  

 

https://gresea.be/Uber-stade-supreme-de-la-marchandisation
http://www.econospheres.be/Et-si-l-economie-collaborative-n
https://gresea.be/Les-ubers-en-velo
https://gresea.be/La-digitalisation-des-services-publics-Le-cas-de-l-enseignement-en-Italie
https://gresea.be/Amazon-un-supermarche-digital
https://gresea.be/Deliveroo-t-es-foutu-les-velos-sont-dans-la-rue
http://www.altersummit.eu/home/article/assemblee-transnationale-des-coursiers
https://gresea.be/Numerisation-de-l-economie-et-determinisme-technologique
https://gresea.be/Naissance-de-la-Federation-transnationale-des-coursiers-FTC-Transnational
https://gresea.be/Coursiers-de-tous-les-pays-unissez-vous
https://gresea.be/Derriere-les-Apps-retour-sur-l-assemblee-europeenne-des-coursiers
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 13 septembre 2019 : Face à des multinationales, la lutte ne peut être nationale* 

https://gresea.be/Face-a-des-multinationales-la-lutte-ne-peut-etre-nationale-1911-1911-
1911  
 
 13 septembre 2019 : Le capitalisme de plateforme se travestit en « économie 

collaborative » 
https://gresea.be/Le-capitalisme-de-plateforme-se-travestit-en-economie-collaborative  
 
 
 11 mars 2021 :  La contestation sociale face à l’employeur, invisible derrière l’App. Le 

cas des plateformes de coursier·es 
https://gresea.be/La-contestation-sociale-face-a-l-employeur-invisible-derriere-l-App-Le-cas-
des  
 
 Avril 2021 : Le cahier du CIEP « Inégalités programmées. Capitalisme, algorithmes et 

démocratie » 
https://gresea.be/Le-cahier-du-CIEP-Inegalites-programmees-Capitalisme-algorithmes-et-
democratie 
 
 

 Conférences  
 

 23 mars 2016 : Soirée Éconosphères : « Économie collaborative versus Uberisation : 
configurations productives, expériences sociales et (nouvelles) formes d’injustice » 

https://www.econospheres.be/Soiree-Econospheres-No24-Economie-collaborative-versus-
Uberisation   
 
 25 octobre 2018 : Deliveroo-nous du mal : La transformation du travail dans l’économie 

de plateforme 
http://www.econospheres.be/Deliveroo-nous-du-mal-839  
 
 28 juin 2019 : conférence Éconosphères : L’avenir du travail vu du Sud 

https://www.econospheres.be/E-dossier-de-la-conference-L-avenir-du-travail-vu-du-Sud  
 
 03 octobre 2019 : Conférence-débat Éconosphères : Lutter contre Uber et Deliveroo : 

ça tue ! 
http://www.econospheres.be/E-dossier-de-la-conference-Lutter-contre-Uber-et-Deliveroo-
ca-tue  

  

https://gresea.be/Face-a-des-multinationales-la-lutte-ne-peut-etre-nationale-1911-1911-1911
https://gresea.be/Face-a-des-multinationales-la-lutte-ne-peut-etre-nationale-1911-1911-1911
https://gresea.be/Le-capitalisme-de-plateforme-se-travestit-en-economie-collaborative
https://gresea.be/La-contestation-sociale-face-a-l-employeur-invisible-derriere-l-App-Le-cas-des
https://gresea.be/La-contestation-sociale-face-a-l-employeur-invisible-derriere-l-App-Le-cas-des
https://gresea.be/Le-cahier-du-CIEP-Inegalites-programmees-Capitalisme-algorithmes-et-democratie
https://gresea.be/Le-cahier-du-CIEP-Inegalites-programmees-Capitalisme-algorithmes-et-democratie
https://www.econospheres.be/Soiree-Econospheres-No24-Economie-collaborative-versus-Uberisation
https://www.econospheres.be/Soiree-Econospheres-No24-Economie-collaborative-versus-Uberisation
http://www.econospheres.be/Deliveroo-nous-du-mal-839
https://www.econospheres.be/E-dossier-de-la-conference-L-avenir-du-travail-vu-du-Sud
http://www.econospheres.be/E-dossier-de-la-conference-Lutter-contre-Uber-et-Deliveroo-ca-tue
http://www.econospheres.be/E-dossier-de-la-conference-Lutter-contre-Uber-et-Deliveroo-ca-tue


           Dossier Gresea  
Économie de plateformes  

 
 01 juin 2021 : Travailleurs de plateforme : la lutte pour les droits dans l’économie 

numérique 
E-dossier conférence :Travailleurs de plateforme : la lutte pour les droits dans l’économie 
numérique - Éconosphères (econospheres.be) 

 

 Films et capsules  
 

 31/10/2018 : Assemblée transnationale des coursiers, retour sur cet évènement 
historique (7 min)  

https://www.youtube.com/watch?v=03K39T-BOfY  
 

 12/12/19: Transnational forum of Alternatives to Uberisation (231 min) 
https://www.guengl.eu/events/transnational-forum-of-alternatives-to-uberisation/  
 

 05/05/2021 Shift, de Pauline Beugnies (100 min)   
https://nosfuturs.net/le-travail-qui-vient.html#t::shift 
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