Appel à propositions – 4e Congrès de l’ACETS, 31 mai-2 juin 2017
La gig-economy : perspectives critiques et défis pour les études du travail.
Dans le cadre de la 4e Conférence annuelle de l’Association canadienne d’études du travail et du
syndicalisme (CAWLS/ACETS), nous organisons un axe thématique autour de l’émergence de la
« gig-économie » et de ses conséquences sur les relations de travail, c’est-à-dire aussi bien sur les
conditions de travail et d’emploi que sur les rapports sociaux. Dans un contexte où le système
formel d’emploi peine à favoriser la création et le maintien d’emplois de qualité, cette économie des
petits boulots et des micro-taches, souvent associée à l’économie dite « du partage » permet de
connecter une offre de travail à une main d’œuvre précarisée à partir de plate-forme électroniques.
Nous chercherons ainsi à réfléchir sur le rôle que jouent ces plateformes émergentes (Uber,
Mechanical Turk, AirBnb, Deliveroo, TaskRabit, etc.) et visons à créer un espace de diffusions des
recherches en cours sur le sujet et souhaitons donc recevoir des propositions d’intervention sur les
thèmes suivant (liste non exclusive) :
•
•
•
•
•

l’économie politique du dit travail indépendant et ses impacts sur la classe salariale ;
les dynamiques de l’économie à la demande comme manifestation actuelle de la
tertiarisation et de l’accumulation capitaliste ;
le phénomène Uber et la disciplinarisation algorythmique des pratiques de travail ;
le passage du prolétariat au cybertariat, en passant par le précariat ;
la pertinence du syndicalisme classique relativement à ce type de travail, et les perspectives
d’organisation et de mobilisation des travailleuses et travailleurs de l’économie des petits
boulots.

Cette série de panels est organisée par Rabih Jamil et Yanick Noiseux (Université de Montréal), Myer
Siemiatycki, Jenny Carson et Kristina Fuentes (Ryerson University) et Marie-Pierre Boucher
(Université du Québec en Outaouais).
Soumission de proposition : Veuillez envoyer une copie électronique de votre proposition (250
mots) accompagnée d’une courte biographie de chaque auteur au Comité d’organisation du Congrès,
aux soins de Rabih Jamil, département de sociologie, Université de Montréal. Les propositions
doivent être envoyées, avant le 28 janvier, à l’adresse suivante : fakhri.rabih@gmail.com.

Frais d’inscription
Membres de l’ACETS
Non-membres

Membres
Professeurs et
d’organisations
chercheurs permanents,
syndicales et
à temps plein
communautaires
60$
25$
200$
125$

Étudiants, chômeurs,
personnes en situation
de sous-emploi, retraités
Gratuit
50$

Notes :
1) Des frais d’inscription au Congrès des sciences humaines s’ajouteront à ceux de l’ACETS.
2) Les personnes qui présenteront une communication au congrès doivent devenir membres
de l’ACETS avant le 30 avril 2017
Aide financière : Un soutien financier pourra être accordé pour les frais de déplacement et
d’hébergement, selon les besoins et les fonds disponibles. La priorité sera accordée aux étudiants et
étudiantes de cycles supérieurs participant au Congrès. Les personnes désirant être considérées
pour cette aide doivent le mentionner lors de la soumission de leur proposition.

CFP: CAWLS 4th Annual Conference 2017, Ryerson University,
Gig-Economy : Critical perspectives and challenges for the Labour
Studies (31 may-June 2nd)
In the context of the 4th annual conference of the Canadian Association for Work and Labour Studies
(CAWLS), we organize a thematic stream which aims at addressing the problematic of the emerging
on-demand economy which is increasingly cited as “sharing economy” and/or “Gig Economy”, which
use electronic marketplaces to supply on-demand jobs and/or tasks, its impacts on the work
relations in terms of works conditions and social impacts. In this regard, we intend to investigate
the role of the emerging platforms (Uber, Mechanical Turk, AirBnb, Deliveroo, TaskRabit, etc.) in
supplying on-demand contracts to the mounting numbers of job seekers while the formal “job
system” keeps on registering shortfalls in the creation of quality jobs opportunities.
The thematic stream aims at creating a space for upcoming research on this object and will be
seeking interventions on, but not exclusively, the following topics : the political economy of socalled independent work and its impact on the working class, the dynamics of the on-demand
economy as an advanced stage of economic tertiarization and capital accumulation, the Uber
phenomenon and the algorithmic discipline of work relations, the changing landscape of today’s
working class from the proletariat to the cybertariat, the pertinence of traditional unionism to
current labour context and the prospect of workers’ organization and mobilization in the gigeconomy. Finally, the works of this thematic stream intend to contribute to the production of
knowledge that bring the most marginalized and precarious workers into the forefront of the work
and labour studies.
This thematic stream will be organized and coordinated by Rabih Jamil and Yanick Noiseux
(Université de Montréal), Myer Siemiatycki, Jenny Carson and Kristina Fuentes (Ryerson University)
and Marie-Pierre Boucher (Université du Québec en Outaouais).
Submission requirements: Proposals should include a 250-word abstract for each panel/paper
and a short bio for each presenter. Please email proposals to the stream organizing committee c/o
Rabih Jamil, Département de sociologie, Université de Montréal. Please submit your proposal to
fakhri.rabih@gmail.com before January 28th 2017.

Conference Fees

Permanent or full-time
faculty or researchers

CAWLS members
Non-members

$60
$200

Union and
community
members
$25
$125

Students, the
un(der)employed, and
retirees
Free
$50

Notes
•
•

An additional Congress registration fee will also apply.
Accepted presenters must be CAWLS members in good standing by April 30, 2017.

Conference Support: Some financial support will be available for travel and accommodation,
depending on need and availability of funds, with priority given to graduate student participants.
Contributors requesting financial assistance should indicate this when submitting an abstract.

