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e dossier de ce numéro d’avril-juin 2018 de la RFAS traite du statut de la protection
sociale dans l’économie collaborative, un sujet qui concerne de plus en plus de travailleurs mais qui fait l’objet d’un nombre encore réduit de travaux scientifiques, sans doute
en raison d’une difficulté à en définir le périmètre. Coordonné par Stéphanie Laguérodie
et Jean-Luc Outin, le dossier comprend des articles d’Olivia Montel, Josépha Dirringer
et Alexis Louvion, une synthèse réalisée par Nicolas Amar et Louis-Charles Viossat et
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recours accru aux nouvelles technologies... La loi du 23 mars
2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
vise à rendre le système judiciaire plus moderne et plus efficace.
Comment l’organisation de la justice et les métiers juridiques
seront-ils affectés par les nouvelles technologies ?
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