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CALL FOR ABSTRACTS 
 
Les plateformes numériques sont devenues des acteurs clefs sur plusieurs marchés en 
quelques années seulement. Par l’adoption d’une posture de « profiteurs » à même 
d’imposer le prélèvement de commissions sur les transactions (Ahrne et al., 2015), les 
plateformes agissent comme des organisateurs du marché et créent ainsi de nouveaux ordres 
marchands (Beckert, 2009) basés sur de puissantes infrastructures sociotechniques, dont les 
effets s’exercent à la fois sur le marché et les relations de travail (Kirchner & Schüßler, 2019). 
Les plateformes modifient profondément les organisations professionnelles, aussi bien que 
les conditions de travail. Leur développement rapide, étudié au prisme de notions telles que 
l’économie du partage ou le capitalisme de plateforme, a généré un intérêt croissant auprès 
des chercheurs en sciences sociales au cours des dix dernières années. En tant 
qu’intermédiaires organisant et tirant profit des marchés, les plateformes numériques ont un 
impact considérable sur l'organisation institutionnelle et juridique des marchés traditionnels. 
 
En Suisse comme ailleurs, le débat se déroule non seulement sur plan académique, mais aussi 
et surtout au niveau politique. Les plateformes perturbent le fonctionnement de nombreux 
secteurs d’activité tels que le logement, le transport de personnes, les livraisons, etc., où les 
prestataires, qui ont longtemps bénéficié d’un statut d’indépendants, deviennent de plus en 
plus dépendants des conditions qu’elles imposent. Les conditions de travail dans les 
économies de plateformes génèrent des tensions particulièrement vives dans le contexte du 
déclin, voire de l'effondrement des syndicats et des organisations professionnelles (lorsqu'ils 
sont confrontés aux plateformes). Il est dès lors indispensable que les enjeux éthiques et 
légaux suscités par les plateformes soient abordés par les sciences sociales. C’est la raison 
pour laquelle cet atelier vise à discuter des premiers résultats empiriques issus de recherches 



sur les plateformes numériques en Suisse. Il constituera aussi l’occasion d’instituer un 
premier échange sur la création d’un réseau suisse des chercheurs qui étudient les 
plateformes. 
 

English 
 
 In just a few years, digital platforms have become key actors in several marketplaces. 
Adopting a posture of “profiteers” imposing fees on transactions (Ahrne et al., 2015), digital 
platforms act as market organizers and create new market orders (Beckert, 2009) built on 
powerful socio-technical infrastructures with effects on both market and employment 
relations (Kirchner & Schüßler, 2019). Where they emerge, they profoundly modify existing 
employment relations, professional organizations and working conditions. The development 
of digital platforms, studied under the labels of sharing economy, gig economy or platform 
capitalism, has generated growing interest from a social sciences perspective over the past 
ten years. Platforms as new digital intermediaries organizing and profiting from markets have 
a huge impact on the institutional and legal organization of traditional markets.  
 
In Switzerland as elsewhere, the debate takes place not only in science, but also and especially 
at the political level. Platforms impact many sectors such as accommodation, transportation, 
delivery, etc., where some providers who have long been working as self-employed are 
becoming more and more dependent on the conditions platforms impose. Working 
conditions in platform economies arise tensions in the context of the decline or even collapse 
of trade unions and professional organizations (when confronted to the platforms). This raises 
ethical and legal questions that need to be studied in a social science perspective. Therefore, 
this workshop aims to outline the first empirical results of three ongoing researches on digital 
platforms in Switzerland. It will also provide the opportunity for a first exchange on the 
creation of a Swiss research network on digital platforms. 
 
 


