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Webinaire Final du Projet SWIRL
Ces dernières années, la proportion de personnes ayant un deuxième emploi a augmenté, un
phénomène qui a considérablement transformé leurs profils et fragmenté leurs parcours
professionnels, entraînant la croissance de ce que l'on appelle les « slash workers ». Ces
travailleurs affichent une barre oblique dans leur intitulé de poste car ils exercent plusieurs
activités en même temps. L'avènement des plateformes numériques a accéléré cette
tendance, la rendant également plus évidente. Qui sont les travailleurs à emplois multiples en
Europe ? Quels sont leurs besoins professionnels et sociaux ? Qui les représente
collectivement ?
Les 11 et 12 Mai, de 9:30 à 13:00, nous présenterons et discuterons les résultats du projet
SWIRL - Slash Workers and Industrial ReLations (VS/2019/0076), financé par la DG Emploi,
Affaires sociales et Inclusion, coordonné par l'Università Cattolica del Sacro Cuore, l'Institut
Polytechnique de Paris-Télécom Paris (France), Universidad de Cádiz, Institut für
Sozialwissenschaftliche Forschung eV München (Allemagne), Institute for the Study of the
Societies and Knowledge at the Bulgarian Academy of Sciences (Bulgarie), Acta (Association
italienne des Consultants du Tertiaire Avancé) et Smart Fondation (Belgique).
Les webinaires seront organisés en quatre panels : le premier présentera les profils, les
trajectoires de travail et les besoins spécifiques des « slasheurs » ; le deuxième traitera de la
question des emplois multiples via les plateformes numériques ; le troisième discutera du
cadre institutionnel et des réponses réglementaires potentielles concernant le phénomène des
emplois multiples; le quatrième présentera des modèles émergents de protection collective et
les pratiques de représentation consacrées aux « slasheurs ».
Au cours de chaque panel, la présentation des résultats de la recherche Swirl sera suivie
d'une discussion sur les résultats avec des chercheurs externes et des représentants des
institutions afin de discuter des implications politiques émergeant du projet.

Jour 1 - Mardi 11 mai
9h30 – 9h45: Accueil et introduction
Par Prof. Ivana Pais

9h45- 11h15: Table ronde 1 – Les Slasheurs
Intervenants:
1/ Prof. Sofía Pérez de Guzmán Padrón, Professeur associé au département d'économie
générale et à la faculté des sciences du travail de l'université de Càdiz
2/ Prof. Manuela Galetto, Professeur associé en relations d’emploi à l'unité de recherche sur
les relations industrielles (IRRU) de l'université de Warwick.
3/ Ludovic Voet, Secrétaire Confédéral de la Confédération Européenne des Syndicats
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11h30 – 13h: Table ronde 2 – Plateformes & travailleurs
Intervenants:
1/ Prof. Antonio Casilli, professeur titulaire de sociologie à l'école des télécommunications
de l'Institut Polytechnique de Paris-Télécom Paris, et chercheur à l'Institut Interdisciplinaire
sur l'Innovation (i3), un institut du CNRS français
2/ Maxime Cornet, doctorant à l'Institut Polytechnique de Paris et ingénieur d'études
3/ Anne Dufresne, sociologue, chercheuse au GRESEA (Groupe de recherche pour une
stratégie économique alternative), Coordinatrice de Econosphères, chercheuse associée au
CIRTES (Centre Interdisciplinaire de Recherche Travail, État et Société-UCL) ainsi qu’à
l’Institut Européen du Salariat (IES)
4/ Tobias Muellensiefen, Chargé des affaires juridiques - Future of Work à la DG Emploi,
Affaires Sociales et Inclusion de la Commission Européenne

Jour 2 – Mercredi 12 mai
9h30 – 11h15: Table ronde 1 – Cadres Institutionnels
Intervenants:
1/ Dr. Vassil Kirov, professeur associé à l'Institut de philosophie et de sociologie de
l'Académie des sciences de Bulgarie (IPS-BAS) et chercheur associé à l'Institut Syndical
Européen (ETUI).
2/ Dr. Pamela Meil, chercheuse senior associée, Institut de Recherche en Sciences Sociales,
Munich. Co-directrice de MeRe Research and Consult
3/ Ricardo Rodriguez Contreras, Responsable de Recherche à Eurofound
4/ Laurent Aujean, Gestionnaire des politiques – Accès à la protection sociale, à la DG
Emploi, Affaires Sociales et Inclusion de la Commission Européenne

11h30 – 13h: Table ronde 2 – Études de cas
Intervenants:
1/ Prof. Ivana Pais, Professeure associée, Département de sociologie, Faculté d'économie,
de l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan, IT. (Coordinatrice du projet Swirl)
2/ Prof. Anna Ilsøe, Professeure associée au centre de recherche sur les relations de travail
(FAOS), présidente de l'association danoise de sociologie, rédactrice en chef du Nordic
Journal of Working Life Studies et membre du Council for Sharing Economy.
3/ Giuseppe Guerrini, Comité Economique & Social Européen, groupe III, Porte-parole du
groupe Economie Sociale
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