
Depuis le milieu des années 2000, de nouveaux lieux de

fabrication (fab labs, hackerspaces, makerspaces…) sont

apparus en Europe et aux États-Unis. En expérimentant des

formes inédites de fabrication par soi-même des biens de

consommation (Do It yourself ou DIY et do it with others ou

DIWO), ces lieux fonctionnent sur un principe de libre

accès aux outils et aux savoirs et sont équipés de

technologies de fabrication numérique (telles l’imprimante

3D). Les communautés makers de ces tiers lieux

ambitionnent en outre de changer leur environnement, leur

vie quotidienne, voire la société tout entière. Les makers

sont ainsi à l’origine d’un mouvement culturel de

transformation par la pratique, des manières de faire, de

produire, de consommer et d’apprendre.

Sur la base d’une enquête réalisée depuis 2010 dans une

trentaine de lieux en Europe aux États-Unis et au Sénégal,

Isabelle Berrebi-Hoffmann présentera puis discutera les

modèles de travail et de coopération qui s'y fabriquent. Elle

montrera qu’ils représentent l’un des modèles alternatifs

issus des économies dites collaborative, digitale ou de

plateforme ayant émergé ces dernières années. Elle

engagera ensuite la discussion sur la façon dont ces formes

organisationnelles questionnent le triptyque théorique -

économique et sociologique - de l’entreprise, du marché et

de la communauté, tout autant que les frontières du travail.
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Le mouvement Maker et les makerspaces.

De nouvelles formes d’organisation du travail ?

Mardi 25 septembre 2018

Autonomie énergétique locale et

autoconsommation
Laure DOBIGNY, Université de Genève

Mardi 16 octobre 2018

Politiques d’éclairage public et 

transformations des espaces 

urbains

Sandra MALLET, IATEUR, 

Université de Reims

Mardi 27 novembre 2018

Mesurer la parole en ligne : traces,

dispositifs et régimes de l'opinion

sur le web
Baptiste KOTRAS, LISIS, Université Paris

Est Marne-La-Vallée

Jeudi 13 décembre

Territoires, énergies renouvelables

et concertations
Vincent Baggioni, CNRS – LAMES

Mardi 22 janvier

Lle mouvement Maker et les

makerspaces. De nouvelles formes

d’organisation du travail ?
Isabelle Berrebi-Hoffmann, LISE - CNAM

Jeudi 7 février

Mobilité électrique et dynamiques

territoriales
Patricia SAJOUS, CNRS – IDEES

Mardi 19 mars

Les dispositifs d'autosurveillance:

réflexivité, temporalité et "travail"

des acteurs. L’exemple de la prise

en charge du diabète.
Alexandre MATHIEU-FRITZ, LATTS,

Université Paris Est Marne-La-Vallée

Jeudi 11 avril

Une analyse des pratiques

d'optimisation des individus aux

prises avec les technologies

numériques réflexives de

quantification du soi
Eric DAGIRAL, CERLIS, Université Paris

Descartes

Mardi 21 mai

Comment les citoyens ordinaires

construisent des opinions sur le

problème de l’énergie
Jérémy BOUILLET, PACTE, Sciences Po

Grenoble
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Isabelle Berrebi-Hoffmann est sociologue, chercheure CNRS au Laboratoire

Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique (Lise-CNRS-Cnam). Ses dernières

enquêtes sur les mondes du travail numérique ont été menées aux États-Unis, dans

l’éco-système de recherche et start-ups du grand Boston, où elle s’est intéressée en

particulier à l’émergence du mouvement Maker et des Fablabs, ainsi qu’aux « Ethic

Initiatives » autour des enjeux de l’intelligence artificielle au travail initiées

notamment par le MIT Medialab et l'université de Harvard.
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