
                                                                                                                
 

Les Ateliers de l’ICEE 

 

PLATEFORME(S) : UTOPIES, REFORMES ou REVOLUTION ? 
 

 

 
Photo : bernardchevalier1@gmail.com 

 

 

Lundi 26 novembre 
Maison de la Recherche, Salle Athéna 

3 rue des Irlandais 

75005 Paris 

 
L’accès est gratuit mais le nombre de place est limité.  

S'inscrire à l’adresse suivante : patrick.dieuaide@sorbonne-nouvelle.fr 
 

 



9h00 : accueil 

 

9h30-11h30 : Atelier 1 « Plateformes, marché, hybridation  » 

Modératrice : Mathilde Abel (Université Sorbonne-Nouvelle) 

Christophe Benavent (Université Paris 10): «  la valeur des algorithmes et coût de la 

coordination - l'individu et les populations »  

Philippe Moati (Université Paris 7) : « Plateformisation des marchés de biens de 

consommation »  

Nicolas Brémand Université Sorbonne-Nouvelle) : « la responsabilité juridique des 

plateformes » 

Fabrice Rochelandet (Université Sorbonne-Nouvelle) : « Plateformes et données 

personnelles : un arbitrage possible entre innovation et protection de la vie privée ? » 

 

Table ronde 

12h30 : Buffet 
 

13h30-15h30 : Atelier 2 « Plateformes – (des)intégration 

et recompositions des espaces » 

 

Modérateur : Patrick Dieuaide (Université Sorbonne Nouvelle) 

Bernard Paulré (Université  Paris 1) : « Vers une nouvelle architecture des firmes à 

l'ère du digital ? » 

Anne Marie Nicot (Anact) : « plateformes : une nouvelle étape dans la désintégration de 

l'entreprise » 

Alain Rallet (Université Paris 11) : « Des plateformes à la plateformisation : 

écosystèmes, modèles économiques et régulation ». 

Corine Siino (Université Toulouse 2) : « plateformes : entre intégration et 

désintégration de l’économie locale ». 

 

Pause-café 
 

16h00-18H00 : Atelier 3 « Plateformes et travail : tiers lieux ou alter-

capitalisme ? » 

Modérateur : Hugo Claret (Université Sorbonne Nouvelle). 

Nicolas Prokovas (Université Sorbonne-Nouvelle) : « Je ne suis plus au chômage, mais 

ai-je vraiment un emploi ? » 

Jean Pierre Durand (Université Evry Val d’Essonne) : « Quel travail et quelle 

exploitation sur les plateformes ? » 

Isabelle-Berrebi –Hoffman (Cnrs, LISE-CNAM): « Faire de mon mode de vie un travail: 

la redéfinition des formes de travail et d'organisation dans les makerspaces ». 

Paola Tubaro (Cnrs, Inria) : « Dans les coulisses de l'IA: micro-travail, délocalisations et 

données personnelles ». 

 

Table ronde 


