Entreprises

JOURNÉE D'ÉTUDES

Capitalisme numérique et nouvelles formes d’entreprise
Jeudi 19 septembre de 9h00 à 18h00
Les secteurs des hautes technologies, de l’informatique puis du numérique, ont constamment été le creuset
d’expérimentations organisationnelles depuis le début du siècle dernier. Cette journée pluridisciplinaire poursuit deux
objectifs : d’une part, réinscrire les débats actuels sur les transformations du capitalisme dit « numérique » et de ses
formes productives dans cette histoire longue ; d’autre part, explorer les expérimentations organisationnelles qui se
développent à côté et au-delà du modèle des plateformes, qui focalise aujourd’hui l’attention. A partir d’interventions
d’historiens, de sociologues, de gestionnaires et d’économistes sur les transformations du capitalisme high-tech et sur
les entreprises et plateformes alternatives, elle vise à susciter des échanges croisés sur les dynamiques et tensions qui
traversent aujourd’hui le secteur numérique. Elle se déroulera en trois temps répartis sur la matinée et l’après-midi du
19 septembre 2019, au Cnam à Paris
9h00 : Accueil café au salon d'honneur
introduction à la journée
9h30-12h30 : Transformations du capitalisme high-tech
Présidence : Madina Rival, Cnam / Lirsa
Christophe Lecuyer, Sorbonne Université / Laboratoire d'informatique de Paris 6 (Lip6, UMR 7606)
« Une histoire des relations management/employés dans les entreprises de la Silicon Valley depuis les années 30
»
Sébastien Broca, Université Paris 8 / Centre d’études sur les médias, les technologies et l’internationalisation
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« Vingt ans de contestations du capitalisme numérique. Une approche par la sociologie de la critique»
Isabelle Berrebi-Hoffmann, CNRS / Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique (Lise, Cnam, UMR
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« Au-delà de l’entreprise. Une contre-histoire du management alternatif des mondes du travail informatique et
numérique (1970-2010) »
12h30-14h : Déjeuner libre
14h-17h30 : Entreprises et plateformes alternatives
Présidence : Pascal Ughetto, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Laboratoire Techniques Territoires et
Sociétés
14h- 15h45
Marie-Christine Bureau, CNRS / Lise UMR 3320 et Carole Tuchszirer Cnam / Lise UMR 3320 / CEET
d’entreprise transnationale dématérialisée »
Yannick
Fondeur,
Cnam
/
Lise
UMR
3320
/
« Faire entreprise autrement dans la prestation de services numériques »
16h – 17h45
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« Un cas
CEET

Guillaume
Compain,
Université
Paris
Dauphine
/
Irisso
« Cooperativisme de plateformes : penser et experimenter la democratie economique sur les plateformes
collaboratives »
Christelle
Baron,
IUT
Paris
Descartes
/
IAE
Auvergne
School
of
Management
« Des communautés d’innovation à la re-création d’un espace politique d’action en commun : l’organisation qui
n’existait pas »
17h45-18h : Fil rouge et commentaires conclusifs
Patrick Dieuaide, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 / ICEE
PROGRAMME
Entrée gratuite

CNAM
Amphi Gaston Planté
2, rue Conté
Paris 3ème

Contacts :
Yannick Fondeur : yannick.fondeur@lecnam.net
Isabelle Berrebi-Hoffmann : isabelle.berrebi-hoffmann@lecnam.net
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19 septembre 2019
9h - 18h

Paris Saint-Martin/Conté

Plan d'accès
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