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Le séminaire doctoral « Capitalisme Cognitif » se propose de nourrir une réflexion 
critique et interdisciplinaire sur le rôle de plus en plus central de la connaissance et du 
numérique dans l’organisation du travail et la valorisation du capital. L’ambition de ce 
séminaire est celle d’appréhender le sens et les enjeux de ces mutations dans leur 
complexité à partir d’un triple point de vue : i) la restructuration de l’organisation des 
firmes qui a mené à l’essor du capitalisme de plateformes et à un formidable 
renforcement du système de la propriété intellectuelle ; ii) La résistance et les 
alternatives que la société a produit face à ce que James Boyle désigne comme le « 
second mouvement des enclosures », notamment sous la forme des communs de la 
connaissance et du numérique ; iii) les liens de ces dynamiques avec les défis de la crise 
écologique et les effets de la pandémie de la covid-19. 
Le séminaire se déroule sur la base d’une séance mensuelle entre le mois de novembre 
2022 et le mois de juin 2023. Il aura lieu de façon alterné à l’Université de Paris 8 et à 
la Maison des Sciences Économiques.  
Il s’adresse principalement aux enseignants-chercheurs, aux doctorant.e.s et aux 
étudiant.e.s des Masters de l’UFR Culture&Communication, mais, par ses thématiques 
et sa nature interdisciplinaire, il concerne également l’ensemble des autres disciplines 
de l’Ecole Doctorale Sciences Sociales de l’Université Paris 8. 
 
PROGRAMME 
 
Mercredi 30 Novembre 2022 
Comment imposer une limite absolue au capitalisme ? Philosophie politique de Deleuze 
et Guattari 
Jun Fujita Hirose - Professeur Université Ryukoku de Kyoto 
 
Mercredi 14 décembre 2022  
Ce que l'entreprise partagée nous apprend sur le travail dans ses diverses dimensions 
Sarah de Heusch - Membre de la coopérative Smart Bruxelles  
 
Mercredi 25 Janvier 2023 
Théorie critique et crise écologique 
Franck Fischbach - Professeur Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  



 

 

 
Mercredi 15 Février 2023 
Le droit d'auteur comme mode de production. Lecture historique de l'économie politique 
de l'industrie musicale 
Christophe Magis - Maître de conférence CEMTI Université Paris 8 
 
Mercredi 15 Mars 2023 
Agricultures urbaines, communs alimentaires et nouvelles résistances dans les 
métropoles  
Flaminia Paddeu - Maîtresse de conference  Université Paris 13  
Sara Marano - Chercheuse-doctorante University of Gastronomic Science 
 
Mercredi 19 Avril 2023 
Fin du monde et petits fours : Les élites transnationales face à la crise climatique 
Edouard Morena - Maître de conférence University of London Institute in Paris 
 
Mercredi 24 Mai 2023 
L'impérialisme de plateforme  
Kianoosh Yasaei - Chercheur-doctorant CEMTI Université Paris 8  
Nikos Smyrnaios - Maître de conférence Université Toulouse 3 
 
Mercredi 14 Juin 2023 
Le(s) commun(s) comme mode de production et comme principe politique. Enjeux d’une 
divergence théorique 
Ludovic Bonduel - Chercheur-doctorant CEMTI Université Paris 8  
 
Mercredi 28 Juin  
La monnaie comme institution du commun  
Laurent Baronian - Maître de Conférence Université Paris 13 
Antonio Di Stasio - Docteur CEMTI Université Paris 8, DISP Université de Salerne  


