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Présentation du cours :

Les plateformes numériques (Uber, AirBnb, Waze etc… ) ont des effets structurant sur nos
sociétés : elles transforment les relations sociales en relations commerciales ; elles modifient
notre rapport à la propriété privée ; elles abandonnent les contrats de travail au profit de
contrats commerciaux ; elles modifient notre rapport à la culture en changeant radicalement
les modèles économique de diffusion des savoirs ; elles modifient notre rapport au politique
en fluidifiant, pour le meilleur et pour le pire, l’espace public et réorganisant les rapports entre
l’État et les citoyens.

Les plateformes impactent donc nos sociétés de façon substantielle. Pourtant, les effets
sociaux et politiques de ces plateformes ont jusque maintenant été soustraits aux
mécanismes de régulation démocratique. D’abord, sur le plan politique, parce que la
déterritorialisation de leur activité les rend difficilement préhensibles par les autorités locales
ou nationales et que les instances supranationales n’ont pas la légitimité politique suffisante
pour les encadrer. Ensuite sur le plan socio-économique : leur gouvernance est régie par des
mécanismes financiers traditionnels et très peu mise en cause en interne par la
représentation des salariés. Notre capacité de mise en discussion publique des effets des
plateformes numériques est donc faible précisément au moment où nous avons besoin de
régulations efficientes pour affronter la crise écologique. Cela est renforcé par le fait que les
impacts de ces plateformes sur la société sont généralement pensés de façon sectorielle.

Le cours propose une analyse transversale, critique et pratique des grandes plateformes
numériques. Il en décrit les effets sur le capitalisme, le marché, le travail, la culture,
l’écologie, le don, la liberté, le pouvoir politique, l’espace public. Il étudie également les
modes de régulation des plateformes par les Etats. Il évalue enfin l’état des initiatives
alternatives au modèle dominant de l’économie collaborative.

Pluridisciplinaires, les analyses développées dans le cours empruntent des outils critiques à
la science politique, à la philosophie, à l’économie et à l’anthropologie. Ancrées dans le
réelles, ces analyses s’appuient à chaque séance sur l’étude d’une grande plateforme
numérique.
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Approches et objectifs :

Maîtriser les concepts théoriques proposés dans le cours et les données recueillies sur les 
différentes plateformes numériques étudiées ;

Construire une analyse critique de l’action des plateformes numériques sur la société ;

Etre capable de faire valoir un argument articulé à l’oral lors des séances et à l’écrit dans le 
travail de recherche.

Évaluation :

L'évaluation des étudiants reposera sur un travail de recherche, des analyses critiques et la
participation aux débats et discussions.

● Présentation orale de votre projet de recherche sur une étude de cas (15%)
● Présentation orale des résultats de votre recherche sur une plateforme (15%)
● Travail de recherche écrit sur une étude de cas (40%). Ce travail consiste en une
analyse approfondie de l’une des plateformes numériques. Il est envoyé par courriel au
professeur. Il fait 20 pages au maximum, interligne double.
● Présentation orale de deux lectures imposées dans le cadre du séminaire (15% +
15%).

Plan de cours succinct :

1. Introduction
2. Gorz et le capitalisme immatériel avec l’exemple de Google ;
3. Polanyi et l’extension du marché avec l’analyse de Airbnb ;
4. Marx sur la dégradation du travail par Uber ;
5. Bourdieu, Arendt et la commercialisation de la culture par Netflix ;
6. Ostrom et Mauss sur les biens communs et le rôle du don à travers Wikipedia ;
7. Berlin et les biens communs de la liberté dans les Logiciels libres et l’Open data ;
8. Gorz, Descola et les biens communs de la transition l’écologie à travers Mobicoop ;
9. Travail pratique : présentez l’esquisse de votre travail de recherche sur une plateforme en

particulier ;
10. Foucault et la gouvernance telle qu’elle est transformée par Google maps par

exemple ;
11. Polanyi et le réencastrement des plateformes dans la société par la régulation de

l’Etat à travers les exemples de Uber et Facebook ;
12. Travail pratique (2) : présentez votre travail de recherche au groupe pour discussion avant

la rédaction de votre mémoire ;
13. Conclusion

Détail du plan de cours :

1. Introduction : la société de plateformes
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Présentation de mon action depuis 20 ans dans le secteur de l’innovation sociale numérique,
de la présidence de Mobicoop, de l’alliance des Licoornes et de Plateformes en commun ;
ainsi que ma compréhension des enjeux actuels de la gouvernance des plateformes
collaboratives.

Présentation du cadre théorique sur la société de plateformes.

Présentation des outils du cours et du mode d’évaluation.

2. Le capitalisme immatériel est-il la crise du capitalisme ?

Le capitalisme s’est construit sur un changement culturel majeur qui a eu lieu en occident du
XVIe au XVIIIe siècle : le développement de la propriété privée et de son échange sur les
marchés. Celle-ci à la fois permis l’accumulation primitive du capital par expropriation des
droits féodaux en usage dans les campagnes et la transformation de l’échelle des valeurs
des individus, ouvrant ainsi la voie à la société de consommation. Le capitalisme s’est donc
construit autour et par la propriété privée. Or les entreprises cherchent aujourd’hui moins à
produire et vendre des biens qu’à détenir et vendre l’accès à des réseaux de relations et
d’expériences (voyages, sports, jeux, cinéma, mode…). Ainsi en va-t-il de toutes les grandes
plateformes numériques : réseaux sociaux, plateformes de voyages et d’expériences,
plateformes de musique ou de vidéo etc... La propriété de biens matériels cède le pas à
l’accès à des expériences immatérielles. On passe ainsi d’un capitalisme matériel fondé sur
la propriété à un capitalisme immatériel fondé sur l’accès à des biens non rivaux. Cela pose
des problèmes importants de protection de la « valeur ». Cela est-il de nature à mener à une
crise du capitalisme ? Ou à une évolution forte ? En effet, l’économie de l’accès nécessite
des capitaux importants, comme le montre l’histoire de Blablacar ou d’Uber que nous
étudions pendant la séance. L’économie collaborative est une économie hautement
capitalisée.

Lectures obligatoires :
Karl Marx, Le Capital, Tome 1, lire le chapitre XXVI (Le secret de l’accumulation primitive, p.
715 à 718)
André Gorz, L’Immatériel, Connaissance, valeur et capital, Editions Galilée, lire le chapitre 2.

Lectures indicatives :
Jeremy Rifkin, L'Âge de l’accès, La découverte, lire les chapitres III (“Une économie en
apesanteur”) et V (“Quand tout devient services”)
Thomas Piketty, Le Capital au xxie siècle, Le Seuil

3. Les plateformes numériques signalent-elles une nouvelle extension de la
sphère du marché ?

La grande transformation décrite par Polanyi est celle d’une mutation culturelle qui impose le
marché comme institution centrale des sociétés occidentales et met sur le marché des biens
qui en étaient jusqu’alors exclus. Polanyi voit l’origine de la création d’une économie de
marché et la sortie de l’économie de subsistance dans le développement de l’usage des
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machines qui demandent que les facteurs de production puissent être achetés dans les
quantités voulues à tout moment. Il faut donc que ces facteurs soient mis en vente sur le
marché, ce qui implique que “le mobile du gain doit se substituer à celui de la subsistance”.
Deux institutions fondamentales qui jusque là n’étaient pas soumises au marché doivent
notamment le devenir : la nature avec la commercialisation du sol ; le travail des hommes
avec la séparation du travail des autres activités de la vie pour le soumettre à une finalité
extérieure à celle des individus.

Or cette extension du marché à des institutions qui n’en faisaient pas partie est approfondie
par les plateformes numériques. Celles-ci ont encore étendu le périmètre du marché en y
intégrant de nouveaux segments de nos vies : le temps privé (covoiturage par exemple),
l’espace privé (location de son logement par exemple), la connaissance de soi et des autres
(sa position dans l’espace via la cartographie numérique par exemple), etc. Nous étudions
pendant la séance plusieurs plateformes numériques pour mesurer en quoi elles sont une
extension du marché.

Lecture obligatoire :
Karl Polanyi, La Grande Transformation, lire les chapitres 3, 4, 5, 6, pages 59 à 112 dans
l’édition Gallimard NRF

4. Les plateformes détruisent-elles le droit du travail ?

Les plateformes ont eu une incidence très importante sur le monde du travail parce que les
relations qu’elles nouent avec leurs travailleurs prennent la forme de contrat commerciaux
plutôt que de contrat de travail. de ce fait, les travailleurs sont détachés du droit du travail et
livrés au marché sur lequel ils ne sont pas protégés. Par ailleurs, leurs tâches sont souvent
très répétitives et pénibles.

Nous nous appuyons sur les concepts de “travail” et “d’oeuvre” chez Hannah Arendt pour
comprendre cette évolution. Le travail est en lien avec le cycle biologique de la vie et vise à
produire ce que l’homme doit consommer pour vivre. Il n’a donc rien de spécifiquement
humain en ce qu’il ne produit rien de durable et se répète indéfiniment. L’oeuvre, en
produisant des choses durables, peuple le monde d’objets humains et crée, en quelque
sorte, le monde des hommes. Le travail est donc une nécessité là où l’oeuvre donne du
sens. Toute la question est alors de savoir si le travail peut être libérateur si on en transforme
les conditions - ce qui est la perspective marxiste - ou si, appartenant définitivement à l’ordre
de la nécessité, le travail doit être diminué le plus possible pour laisser aux hommes le temps
de se réaliser à travers leurs oeuvres ou leurs actions. On voit ce que ces perspectives
théoriques éclairent des mutations du travail liées aux plateformes numériques : fin du lien
salarial au profit du lien commercial ; extension du domaine du travail au domaine privé avec
le travail à domicile ; luttes autour du temps de travail. Ainsi que ses paradoxes :
revendication de toute une génération de travailleurs du numérique à faire oeuvre dans son
travail et d’y être plus libre(politique salariale du temps choisi et de la créativité de Google
par exemple) au moment où, sur d’autres secteurs d’activité, les conditions de travail
régressent fortement dans les entreprises de plateforme. Nous mettons en lumière ces
enjeux à travers l’étude de Uber.



5

Lectures obligatoires :
Karl Marx, Le Capital, Tome 1, lire le chapitre XXV (Machinisme et grande industrie)

André Gorz, L’Immatériel, Connaissance, valeur et capital, Editions Galilée, lire le chapitre 1.

Lectures indicatives :
Denis Clerc, Dominique Méda, “Emploi et travail chez André Gorz” in André Gorz, un
penseur pour le XXIe siècle, sous la direction de Christophe Fourel, p. 101 à 124

Hannah Arendt, La Condition de l’homme moderne, lire le Chapitre III “Le Travail”, pages 123
à 186 dans l’édition Pocket 1997 (préface utile de Paul Ricoeur)

Dominique Meda, Le travail, une valeur en voie de disparition, Champs Flammarion, Paris,
1998

5. La mise en marché de la culture par les plateformes va-t-elle assécher le lien
social ?

Le passage à un capitalisme cognitif basé sur l’accès à des biens immatériels plutôt qu’à la
vente de bien matériels a conduit à une recomposition des entreprises travaillant sur les
domaines artistiques et médiatiques (musique, cinéma, littérature, presse et radio), du savoir
et de la connaissance ainsi et des expériences vécues par les individus (tourisme, sport,
habitat etc…). Autrement dit, le capitalisme du XXIème siècle a pénétré encore plus
profondément qu’il ne l’avait fait au XXème siècles le domaine de la culture, c’est-à-dire ce
qui est au fondement des rapports sociaux. La médiatisation complète de ces rapports par
des entreprises a conduit à un remplacement des rapports sociaux traditionnels par des
rapports monétaires et contractuels. Cela est fort visible dans les plateformes collaboratives :
là où vous preniez quelqu’un en autostop par solidarité, vous prenez maintenant quelqu’un
en covoiturage dans une relation tarifée et contractualisée par la plateforme. De ce fait le
marché, en s’appropriant la culture, conduit à sa destruction. Cela pose problème
économique car la culture précède le marché : les contrats commerciaux se fondent sur le
contrat social dans lequel s’établit la confiance entre les acteurs. Cela pose un problème
politique et social également, lié à l’isolement des individu. Ces enjeux théoriques sont
confrontés à l’analyse de FB et Netflix pendant la séance.

Lectures obligatoires :
Hannah Arendt, La Crise de la culture, lire le chapitre intitulé “La crise de la culture”

Pierre Bourdieu, La Distinction, Critique sociale du jugement, les Editions de minuit, 1979,
lire le chapitre 6

Lectures indicatives :
Robert Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community
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Jeremy Rifkin, L'Âge de l’accès, La découverte, lire les chapitres 10 (Le théâtre de la
postmodernité, p. 241 à 281) et 12 (Pour une écologie de la culture et du capitalisme, p. 303
à 342)

6. Les plateformes numériques signent-elles la mort du don ?

Interfaces de médiation des relations sociales conduisant à tarifer des actes interpersonnels
qui jusqu’alors étaient donnés, les plateformes numériques continuent l’oeuvre entamée par
le marché depuis le XVIème siècle, c’est-à-dire la transformation des institutions
traditionnelles en relations commerciales et contractuelles. Nous l’avons vu à travers les
risques de destruction de la culture que représente le capitalisme immatériel. Nous voulons
dans cette séance approfondir cette perspective critique en étudiant plus précisément la
question du don dans les plateformes numériques. A cette fin, nous nous appuyons sur les
travaux de Marcel Mauss sur les formes traditionnelles du don qui montrent notamment que
le don est une institution qui promeut et protège l’engagement entre les individus, entre les
collectifs et entre les hommes et la nature. Car le don induit toujours une réciprocité : celui
qui reçoit mais ne rend pas contrevient aux règles sociales et prend le risque de se voir
sanctionné par le groupe.

Or les plateformes collaboratives ont ici un effet paradoxale. D’un côté elles menacent le
domaine du don en le transformant en relation commerciale. Ainsi la relation entre le
conducteur et l'auto-stoppeur qui était, jusqu’à la fin du XXème siècle une relation d'entraide
gratuite a été transformée en une relation commerciale. D’un autre côté elles étendent
formidablement la puissance du don. Ainsi le quatrième site du monde en termes de
fréquentation, Wikipédia, s’appuie sur une logique de don. Dons de ceux qui offrent de leur
temps libre pour rédiger, corriger et maintenir les articles. Dons financiers de ceux qui offrent
de l’argent pour subvenir aux besoins de la démarche. Ce modèle du don a permis de
construire la plus grande source de savoirs jamais conçue. Nous tâcherons dans cette
séance de détailler les modalités du don dans deux grandes plateformes, Wikipedia et
HomeExchange.

Lectures obligatoires :
Marcel Mauss, Essai sur le don, Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques,
Presse Universitaire de France 2012, lire le chapitre I “Les dons échangés et l’obligation de
les rendres” p. 73 à 96 et le chapitre II “Extension de ce système. Libéralité, honneur,
monnaie” p. 97 à 172

Elinor Ostrom, “Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic
Systems”, American Economic Review 100 (June 2010): 1–33

Lectures indicatives :
Wikimedia Annual Report 2018, consultable en ligne
https://wikimediafoundation.org/about/2018-annual-report/

https://wikimediafoundation.org/about/2018-annual-report/
https://wikimediafoundation.org/about/2018-annual-report/
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7. Quelle liberté dans un monde de plateformes ?

Dans les années 1980 et 1990, pour faire face à l’informatisation croissante de la société et
la mainmise des grands éditeurs de logiciels sur celle-ci (au premier rang desquels
Microsoft), des informaticiens du monde entier ont travaillé ensemble à l’écriture de “logiciels
libres”, c’est-à-dire de logiciels dont les licences protègent quatre libertés fondamentales :
liberté (0) d’exécution du code source ; liberté (1) d’étude et de modification du code source ;
liberté (2) de copier le code source pour le distribuer ; liberté (3) de distribution du code
source modifié. Ces grandes libertés ont été au coeur des principales batailles politiques
autour de la liberté numérique. Elles recouvrent, à leur façon, les deux grands types de
libertés définies par Isahia Berlin : la liberté négative et la liberté positive.

Les plateformes numériques viennent réinterroger les modalités de la protection des libertés
numériques sous au moins deux angles. Tout d’abord, en passant d’une logique de logiciel
exécutable à une logique d’accès à des serveurs, les libertés définies par la Free Software
Fondation semblent moins adaptées au monde des plateformes. Ensuite, les plateformes
déplacent les enjeux de liberté positive ou négative autour de l’extension des réseaux des
individus et de la privatisation de leurs données personnelles.

Nous analysons ces enjeux à travers l’étude des logiciels libres.

Lectures obligatoires :
Isaiah Berlin, Éloge de la liberté, lire le chapitre “Deux conceptions de la liberté”

Lectures indicatives :
Autour de Richard Stallman :
https://www.gnu.org/philosophy/philosophy.en.html
https://www.fsf.org/about/what-is-free-software

Extrait de la liste LibreAssociation sur la question de Google / Qwant / Lilo

8. Les plateformes numériques peuvent-elles être une réponse à la crise
écologique alors qu’elles sont filles du capitalisme de croissance ?

L’extinction massive de la biosphère est sans doute le phénomène le plus emblématique de
la crise écologique en ce qu’il se situe à la frontière des crises climatique et de destruction de
l’environnement : en France, 30% des oiseaux ont d’ores et déjà disparu ; 60% des espaces
sauvage sont en cours d’extinction. Nous verrons avec André Gorz que la crise écologique
n’est peut être pas tant la crise du capitalisme que la crise de l’idéologie de croissance qui lui
est associée. Il semble néanmoins que des modes de vie et de production permettant une
croissance moindre tout en conservant un niveau de bonheur équivalent ne puissent se
développer sans remettre en cause le système capitaliste lui même. Les plateformes
numériques, en ce qu’elles développent une logique de l’accès plus que de la propriété, en
ce qu’elles conduisent à des pratiques de partage des biens plus que d’accumulation de
ceux-ci peuvent-elles être une réponse à la crise écologique alors même qu’elles sont le

https://www.gnu.org/philosophy/philosophy.en.html
https://www.fsf.org/about/what-is-free-software
https://docs.google.com/document/d/1-iZEN9tLSv0tqEiGNXclxMpfk3w1B8r5dgs551FFNgA/edit?usp=sharing
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parangon d’une économie hautement capitalisée ? Nous poursuivons cette discussion
théorique par l’étude de la plateforme Mobicoop pendant la séance.

Lectures obligatoires :
Michel Bosquet (André Gorz), Ecologie et politique suivi de Ecologie et liberté, Arthaud
Poche 2018, lire la section “Ecologie et politique”, pages 125 à 182 et “Ecologie et liberté”,
pages 259 à 324

Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, "Folio essais", 2015

Lectures indicatives :
Arne Naess, “The shallow and the deep, long‐range ecology movement. A summary”,
Inquiry, 16:1-4, 95-100, 1973

Eduardo Kohn, Comment pensent les forêts : vers une anthropologie au-delà de l’humain,
Bruxelles, Zones sensibles éditions, 2017

Frédéric Héran, “A propos de la vitesse généralisée des transports. Un concept d’Ivan Illich
revisité”, « Revue d’Économie Régionale & Urbaine », 2009/3 juillet pages 449 à 470,
Armand Colin

World Wild Fund, Synthèse du Rapport Planète Vivante 2018, accessible en ligne :
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2018-10/20181030_Rapport_Planete_Vivante_2018
_synthese.pdf?utm_campaign=header&utm_medium=website&utm_source=click%20onpage

9. Travail pratique (1) : présentez l’esquisse de votre travail de recherche sur une
plateforme en particulier ;

10.Les plateformes numériques ont-elles plus de pouvoir que les Etats
contemporains ?

Michel Foucault a montré comment le pouvoir est passé, entre les XVIe et XVIIIe siècles, de
mécanisme légaux et disciplinaire à des mécanismes de sécurisation des territoires et des
populations basés sur la connaissance de ceux-ci. Autrement dit, Foucault a montré
comment les savoirs, au premier rangs desquels la statistique, sont les outils principaux du
“gouvernement”. Or les grandes plateformes numériques constituent des bases de données
si colossales qu’elles dépassent, en volume et en puissance, celles construites par les Etats
à travers leurs organes statistiques. Si “pouvoir c’est savoir”, Google n’a-t-elle pas plus de
pouvoir que n’importe quel Etat ? La discussion pratique de la séance portera sur Google et
plus particulièrement le service Google Maps.

Lecture obligatoire :
Michel Foucault, Sécurité, territoire, population, Cours au Collège de France, 1977-1978, lire
les Leçons du 11 janvier 1978 (p. 3 à 30) et du 1er Février 1978 (p. 91 à 118)

Lectures indicatives :

https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2018-10/20181030_Rapport_Planete_Vivante_2018_synthese.pdf?utm_campaign=header&utm_medium=website&utm_source=clickonpage
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2018-10/20181030_Rapport_Planete_Vivante_2018_synthese.pdf?utm_campaign=header&utm_medium=website&utm_source=click%20onpage
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2018-10/20181030_Rapport_Planete_Vivante_2018_synthese.pdf?utm_campaign=header&utm_medium=website&utm_source=click%20onpage
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Watson, Hugh J. (2014) "Tutorial: Big Data Analytics: Concepts, Technologies, and
Applications," Communications of the Association for Information Systems: Vol. 34 , Article
65. DOI: 10.17705/1CAIS.03462 Available at: https://aisel.aisnet.org/cais/vol34/iss1/65

Alain Desrosières, La politique des grands nombres, histoire de la raison statistique, La
Découverte, 2010

James C. Scott, Seeing Like a State. How Certain Schemes to Improve the Human Condition
Have Failed, New Haven et Lonàon, Yale University Press, 1998

11.  Les Etats peuvent-ils réguler les plateformes numériques ?

Acteurs civiles demandent que l’action des plateformes numériques puisse être régulée. Les
acteurs civiles s’inquiètent de la puissance de contrôle de plateformes détenant d’énormes
volumes de données personnelles, de la loyauté des algorithmes, de la souveraineté
numérique des Etats, des effets des plateformes sur la culture et l’espace public. Les acteurs
économiques s’inquiètent de monopoles qui nuiraient à la liberté d’entreprendre et d’innover.
Autrement dit, la société civile exprime le besoin d’un réencastrement des plateformes dans
la société pour reprendre les termes de Karl Polanyi. Face à cela, les Etats semblent
démunis car leurs principaux instruments de régulation, le droit et la fiscalité, sont liés à des
territoires. Or, de par leur activité immatérielle et leur puissance d’innovation légale, les
plateformes se déterritorialisent, laissant ainsi peu d’emprise aux institutions publiques.
Quelles peuvent-être les formes nouvelles de régulation applicables aux plateformes
numériques ? Quelle est la bonne échelle de cette régulation ? Est-elle locale, nationale,
continentale, mondiale ? Nous revenons à l’exemple d’AirBnb pour mieux comprendre ces
enjeux.

Introduire la question de l’administration numérique – qualité des interfaces et relation aux
agents.

Lectures obligatoires :
Karl Polanyi, La Grande Transformation, Gallimard NRF

Lectures indicatives :
Conseil d’Etat, Etude annuel 2017, Puissance publique et plateformes numériques :
accompagner l’ “ubérisation”, La Documentation française, lire les deuxièmes et troisièmes
parties (p. 69 à 139). L’Etude est également accessible en ligne :
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000714-etude-annuelle-2017-d
u-conseil-d-etat-puissance-publique-et-plateformes-numeriques

Françoise Benhamou, “Quelle régulation face aux plateformes numériques ?”, in Réalités
industrielles, Février 2018, p. 75 à 78.

Bertrand Bellon, Cent ans de politique antitrust aux États-Unis, Revue d'économie
industrielle, Année 1993, 63,  pp. 10-24

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000714-etude-annuelle-2017-du-conseil-d-etat-puissance-publique-et-plateformes-numeriques
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000714-etude-annuelle-2017-du-conseil-d-etat-puissance-publique-et-plateformes-numeriques
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000714-etude-annuelle-2017-du-conseil-d-etat-puissance-publique-et-plateformes-numeriques
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Peter A. Hall, Rosemary C. R. Taylor, La science politique et les trois néo-institutionnalismes,
Revue française de science politique, 1997,  47-3-4, pp. 469-496

12. Travail pratique (2) : présentez votre travail de recherche au groupe pour discussion
avant la rédaction de votre mémoire ;

13. Conclusion

Synthèses et conclusions ; état des forces alternatives.

Indications bibliographiques :

Lectures obligatoires

Hannah Arendt, La Crise de la culture, lire le chapitre intitulé “La crise de la culture” (en
anglais Between past and future)

Isaiah Berlin, Éloge de la liberté, (texte disponible électroniquement sur le site de l’université)

Pierre Bourdieu, La Distinction, Critique sociale du jugement, les Editions de minuit, 1979,

Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, "Folio essais", 2015

Michel Foucault, Sécurité, territoire, population, Cours au Collège de France, 1977-1978 (en
anglais : The birth of biopolitics, lectures at Collège de france, 1978-79)

André Gorz, Ecologie et politique suivi de Ecologie et liberté, Arthaud Poche 2018 ou, selon
disponibilité, Ecologica et Ecology as politics

André Gorz, L’Immatériel, Connaissance, valeur et capital, Editions Galilée

Peter A. Hall, Rosemary C. R. Taylor, La science politique et les trois néo-institutionnalismes,
Revue française de science politique, 1997,  47-3-4, pp. 469-496

Karl Marx, Le Capital, Tome 1,

Marcel Mauss, Essai sur le don, Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques,
Presse Universitaire de France 2012 (en anglais : The gift : forms and functions of exchange
in archaic societies)

Elinor Ostrom, “Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic
Systems”, American Economic Review 100 (June 2010): 1–33

Karl Polanyi, La Grande Transformation, Gallimard NRF

Jeremy Rifkin, L'Âge de l’accès, La découverte
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Lectures indicatives
Bertrand Bellon, “Cent ans de politique antitrust aux États-Unis”, Revue d'économie
industrielle, Année 1993, 63,  pp. 10-24

Françoise Benhamou, “Quelle régulation face aux plateformes numériques ?”, in Réalités
industrielles, Février 2018, p. 75 à 78.

Daudey, E. et Hoibian, S. (2014), « La société collaborative : mythe et réalité », CRÉDOC,
Cahiers de recherche, www.credoc.fr, no 313.

Alain Desrosières, La politique des grands nombres, histoire de la raison statistique, La
Découverte, 2010

Heilbrunn, B. (2016), « L’essor des pratiques collaboratives. Partager plutôt que posséder »,
Études, no 3 (Mars) : 41-50.

Frédéric Héran, “A propos de la vitesse généralisée des transports. Un concept d’Ivan Illich
revisité”, « Revue d’Économie Régionale & Urbaine », 2009/3 juillet pages 449 à 470,
Armand Colin

Eduardo Kohn, Comment pensent les forêts : vers une anthropologie au-delà de l’humain,
Bruxelles, Zones sensibles éditions, 2017

Lambrecht, M. (2016), « L’économie des plateformes collaboratives », Courrier
hebdomadaire du CRISP, vol. 26/26, no 2311-2312 : 5-80.

Lelong, B. et Gayoso, E (2010), « Innovation avec l’usager et plateformes collaboratives »,
Réseaux, no 164 : 97-126.

Mattews, J.T. (2015), « Passé, présent et potentiel des plateformes collaboratives. Réflexions
sur la production culturelle et les dispositifs d’intermédation numérique », Les Enjeux de
l’information et de la communication, no.16/1 : 57-71.

Dominique Meda, Le travail, une valeur en voie de disparition, Champs Flammarion, Paris,
1998

Arne Naess, “The shallow and the deep, long‐range ecology movement. A summary”,
Inquiry, 16:1-4, 95-100, 1973

Thomas Piketty, Le Capital au xxie siècle, Le Seuil

Robert Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community

James C. Scott, Seeing Like a State. How Certain Schemes to Improve the Human Condition
Have Failed, New Haven et Lonàon, Yale University Press, 1998

http://www.credoc.fr/
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Watson, Hugh J. (2014) "Tutorial: Big Data Analytics: Concepts, Technologies, and
Applications," Communications of the Association for Information Systems: Vol. 34 , Article
65. DOI: 10.17705/1CAIS.03462 Available at: https://aisel.aisnet.org/cais/vol34/iss1/65
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Rappel de règlements pédagogiques

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 juin 2022 (incluant la période des
examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous
entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la force
majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin.

Absence à un examen :

L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant,
toute absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès
qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra être présent-e à une évaluation et fournir les
pièces justificatives dans les sept jours suivant l’absence.

Délais pour la remise d’un travail :

L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant,
toute demande de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il
ne pourra remettre à temps le travail et fournir les pièces justificatives.

La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de
pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage à
la note obtenue pour le travail en question. À noter, il s’agit de la politique « par défaut
» du Département; les enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée s’ils le
désirent.

La prévention du plagiat

Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou
la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale
ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à
l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette
fraude est lourdement sanctionnée.

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et
à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant
les étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de
l’Université. 

Le harcèlement, y compris à caractère sexuel

Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect en
tout temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de
l’Université de Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et
tous, quelle que soit leur identité.

http://www.integrite.umontreal.ca/
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Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre :

Si vous pensez que vous vivez du harcèlement :
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement :
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoi
n-de-harcelement/
Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/

Bibliothécaire et règles bibliographiques

N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire
spécialisé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la
Bibliothèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer un
courriel (m.thomas@umontreal.ca). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants un
Guide internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science politique.

Tout travail remis dans le cadre de ce cours doit respecter les règles bibliographiques du Style
Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle
(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences
matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.

http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique



