
A l'occasion de la parution de son n°27,  

la Nouvelle Revue de Psychosociologie vous invite à une table ronde sur le thème : 

79, avenue de la république 
75011 Paris 

(métro Rue Saint Maur, Ligne 3) 

Depuis une dizaine d’années ont émergé de nouvelles formes d’organisations et de travail, 
témoignant du désir de se réapproprier autrement l’activité de travail et le rapport à 
l’organisation, en faisant primer des principes d'autonomie, de responsabilité et de solidarité. 
Cependant, les déceptions sont nombreuses et ces transformations se donnent à voir autant 
par leurs effets délétères (précarisations, destruction des cadres de négociation, 
intensification du travail...) que par leur dynamisme et leur créativité. 

Ces nouveaux modèles, qui s’élaborent ou qui se rêvent en opposition aux conceptions 
anciennes, parviennent-ils à s’en distancer ? Dessinent-ils vraiment de nouvelles manières de 
faire, dans et hors du travail ? Dessinent-ils réellement de nouvelles opportunités de 
transformations économiques, sociales et politiques ? 

Cette conférence-débat organisée autour du numéro 27 sera l’occasion de se saisir de ces 
questions avec des spécialistes du monde du travail et des organisations, qui interrogeront ces 
formes émergentes et les imaginaires qui les sous-tendent.

Vendredi 4 octobre 2019 
18h-20h30 

ESCP Europe 
Amphithéâtre Gélis

Formes contemporaines d’organisation et de travail : 
Évolutions, Révolutions?



ESCP EUROPE, Amphithéâtre Gélis 
Vendredi 4 octobre 2019, de 18h à 20h30

Formes contemporaines d’organisation et de travail : 
Évolutions, Révolutions?

Accueil à partir de 17h30 

18h00 – Présentation de la nouvelle rédaction en chef 
Par Florence Giust-Desprairies, Université Paris Diderot - Paris 7, et Gilles Arnaud, ESCP Europe, Les 
rédacteurs en chef de la Nouvelle Revue de Psychosociologie.  

18h10 – Introduction du numéro 27 - Travail et organisations : vous avez dit ”nouveau” ? 
Jean-Philippe Bouilloud, ESCP Europe, Anne-Lise Ulmann, CNAM-CRTD, et Bénédicte Vidaillet, 
Université Paris-Est Créteil, Les coordinateurs du numéro 

18h25 – Travailler dans une start-up : du rêve à la réalité  
Par Marie-Anne Dujarier, Université Paris Diderot - Paris 7 

18h45 – Un passé plein d'avenir :  les travailleurs des plateformes ou le taylorisme sans 
l'entreprise  
Par Aurélien Acquier, ESCP Europe 

19h05 – L'entreprise libérée, le pouvoir "débridé" ?"  
Par Xavier Léon, Ecole CentraleSupélec 

19h25 – Évolutions et révolutions du contexte du travail 
Par Eugène Enriquez, Université Paris Diderot - Paris 7  

19h45 – Débat avec la salle 

20h30 - Fin de la table ronde 

PROGRAMME

❑ La participation à cette table ronde est gratuite. Néanmoins, les inscriptions à l’avance 
sont obligatoires en raison du plan Vigipirate. Il est impératif de nous contacter par 
email à : colloque-nrp@cirfip.org afin de nous indiquer votre souhait de participer et 
de nous préciser vos noms et prénoms. N’oubliez pas d’apporter une pièce d’identité 
le jour du colloque afin de pouvoir y assister. 

INFORMATIONS IMPORTANTES

mailto:colloque-nrp@cirfip.org

