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 Valérie Vander Stricht, IWEPS
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Les plateformes menacent-elles le salariat ? 
 Matthieu Delpierre, IWEPS

L’impact de la digitalisation sur l’emploi : quelles 
évolutions possibles ? 
 Vincent Calay, IWEPS 
 Frédéric Verschueren, IWEPS

Conclusions et débat
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Désubordonner le travail?  
 Isabelle Ferreras, UCL

11:50

Walking Lunch13 : 00

Les nouvelles formes d’emploi en Belgique  
 Maud Nautet, BNB

10 : 10



DEMAIN, TOUS AUTO-ENTREPRENEURS ? 

CRISE DU SALARIAT, NOUVELLES FORMES DE TRAVAIL ET DIGITALISATION

Les formes prises par le travail ont fortement 

évolué depuis une trentaine d’années : l’indi-

vidualisation, la flexibilisation et de nouvelles 

formes d’organisation du travail ont émergé 

et généré une évolution du rapport social, 

politique et culturel à l’emploi. 

Le contexte actuel est marqué par l’essor de 

l’économie de plateforme rendu possible par 

la massification de l’accès à Internet depuis 

la deuxième moitié des années 2000. Cette 

économie a généré une monétarisation d’ac-

tivités qui ne correspondent pas à une défi-

nition traditionnelle de l’emploi et du travail. 

Elle a aussi permis de formaliser des activi-

tés informelles, «au noir», qui étaient hors de 

portée de la fiscalité et de la sécurité sociale. 

D’autres phénomènes comme l’auto-entre-

preneuriat et le travail autonome émergent 

également depuis quelques années. Ils 

se manifestent dans l’essor d’associations 

comme la SMART qui a cherché des voies 

juridiques permettant l’accès au salariat et à 

ses protections (sécurité sociale) à des pro-

fessions très diverses touchées par un rap-

port de plus en plus flexible au travail et à 

l’emploi. L’essor des coopératives questionne 

également l’enjeu d’une réappropriation des 

activités productives par les salariés ou les 

consommateurs/usagers de services et la re-

connaissance de nouvelles formes de travail.

En outre, la robotisation est régulièrement 

agitée comme spectre d’une transformation 

radicale du travail voire de sa disparation. 

Cependant, les constats qu’il est possible 

de réaliser aujourd’hui à ce sujet en Wal-

lonie, s’avèrent nuancés : s’il est tout à fait 

vraisemblable que l’évolution technologique 

remplacera toute une série de tâches exer-

cées dans les emplois actuels, la disparition 

pure et simple d’un nombre élevé emplois à 

un horizon de 10 à 20 ans doit être envisagée 

avec prudence. En effet, la robotisation a bien 

d’autres effets sur le travail humain que la 

seule substitution : elle peut contribuer à sa 

facilitation ou à sa transformation. Elle peut 

également générer l’émergence de nouveaux 

emplois, de nouvelles formes d’organisation 

du travail et de nouvelles activités. 

Ces transformations interrogent sur l’avenir 

de l’emploi et du travail. Qu’adviendra-t-il de 

l’emploi salarié dans un contexte où semble 

émerger des nouvelles formes de relations de 

travail? Allons-nous vers un rapport à l’emploi 

fortement individualisé et flexibilisé? Dans ce 

contexte, de nouveaux modèles sont-ils oc-

cupés à émerger? 

Compte tenu du nombre de 
places limité, l’inscription 
gratuite est obligatoire. 

Date limite 4 décembre 2019.  
Formulaire d’inscription en 
ligne sur www.iweps.be
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