
FICHE PÉDAGOGIQUE

La Peer Enquête (Extérieur Jour)

SYNOPSIS

Vous ne le savez peut-être pas quand vous commandez une pizza via une application telle qu’Uber Eats ou
Deliveroo, mais généralement, votre livreur n’est ni salarié, ni indépendant. Ces deux plateformes travaillent
via un régime fiscal  a priori  avantageux :  le statut P2P. Qu'on appelle aussi  le "pair-à-pair".  Nous avons
enquêté sur les origines de ce statut. Quelle différence entre un P2P vertueux et un système qui le détourne
pour mieux exploiter ses travailleurs? #LoiDeCroo

AVANT LE FILM /

1. De quoi parle-t-on ?

A. Les constats à l’origine du film :

• Le modèle P2P connaît ces dernières années un développement très important.
• Or, on constate que ce modèle peut induire à la fois de nouvelles formes de mise en commun et

d’entraide, mais aussi de nouvelles formes d’exploitations. 

B. Les notions clefs :

• Les communs
• Le capital
• La propriété privée
• Le P2P (ou « pair à pair »)
• Les inégalités

2. Récolte de points de vue :

• La dualité entre public et privé structure-t-elle le monde que nous vivons  ? Qu’est-ce qui n’appartient
ni à l’un ni à l’autre ? 

• Quel sens et quelle valeur donnons-nous à la propriété privée ? Et aux biens publics ?

APRÈS LE FILM :

1. Pour analyser :

• Les différentes formes de mise en commun : l’espace, l’argent, le travail, la propriété intellectuelle.

Centre Vidéo de Bruxelles – CVB
111 rue de la Poste | 1030 Bruxelles | +32 (0)2 221 10 50 | info@cvb.be | www.cvb.be

mailto:info@cvb.be
http://www.cvb.be/


• Les relations de subordination.
• La préservation des communs chez les minorités ethniques et religieuses. 
• La différence entre « commun » et « public ».

2. Pour débattre :

• Le P2P est-il un outil potentiellement vertueux dont l’usage a été «détourné » pour devenir une forme
d’exploitation ?

• Sur quoi portent les critiques envers le modèle de « l’horizontalité » reprises dans le film ? Quels sont
les bienfaits attendus de ce modèle de fonctionnement ?

• Que sommes-nous prêts à sacrifier, ou à réduire, dans notre mode de vie pour donner plus de place à
la mise en commun des ressources et du travail ?

• Qu’entend-on par l’idée d’une mise en commun « générative » et pas seulement « extractive » ?
• Quel peut être le rôle de l’État dans l’existence et le développement des communs ? 
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