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I. Berrebi-Hoffmann
Lise, UMR CNRS 3320,
Cnam, 2 rue conté, 75003, Paris

Isabelle Berrebi-Hoffmann est sociologue, directrice de recherche au CNRS, au sein du
LISE (Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Économique), laboratoire qu’elle a
dirigé entre 2009 et 2013.
Elle a mené des recherches internationales comparatives sur les recompositions du travail,
l’évolution des formes de gouvernance et de l’entreprise et la transformation digitale. Elle
s’est intéressée aux communs aux tiers lieux et aux formes productives alternatives
(économie circulaire, économie collaborative, makerspaces, fablabs…), avec une attention
particulière aux phénomènes d’inclusion, de non-discrimination. Elle publie et intervient
également sur l’histoire des idées en sciences sociales, les théories de l’action, la redéfinition
des frontières entre le public et le privé. Parmi ses publications récentes : Politiques de
l’intime- Des utopies sociales d’hier aux mondes du travail d’aujourd’hui (dir.), La
Découverte, (2016, 1ere édition 2009) Et Makers - enquête sur les laboratoires du
changement social, avec MC. Bureau et M. Lallement, Seuil, 2018.
Elle a enseigné dans diverses institutions, d’abord à l’université de Pennsylvanie, États-Unis
(Wharton - Lauder Institute 1990-1992), puis à l’Institut d’Études Politiques de Paris, à
l’université Paris Dauphine, au groupe HEC et au Cnam (Conservatoire national des arts et
métiers) depuis 2005, et enfin à l’université d’Harvard durant les deux dernières années. Elle
a également co-fondé ou participé à la création de plusieurs revues scientifiques (Sociologies
Pratiques, Socio, nouvelle revue de Sciences sociales, La revue française de socioéconomie) et d’instances d’animation scientifique (GDR de sociologie économique, Institut
du Genre du CNRS…).

Formation et titres universitaires
Habilitation à Diriger les recherches en sociologie, Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Doctorat de sociologie de l’Institut d’Études Politiques de Paris (sous la direction de Michel
Crozier). Visiting Phd, à l’université de Pennsylvanie, États-Unis. Diplôme de l’ESSEC et
licence de philosophie morale et politique, Paris IV- Sorbonne.
Parcours professionnel
Depuis 2004
2007-2013
1999-2004
2000-2001
1999-2001
1994-1997

Chercheuse CNRS au Lise, UMR CNRS 3320, Paris.
Co-direction et Direction du Lise, UMR 3320, CNRS-Cnam, Paris.
Chargée de recherche au CNRS, CLAREE, Université de Lille 1.
Direction de l’École doctorale en sciences humaines et sociales, Groupe
HEC
Assistant Professor, Groupe HEC, département management et ressources
humaines.
Chercheuse associée au Centre de Sociologie des Organisations (CSO),
CNRS, Sciences Po, Paris.
Mobilités à l’étranger

2017

Postdam, Allemagne, Senior Fellow à l’Institute for advanced sustainability
studies (IASS) 3 mois
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2015- 2017
2012
2011
1990-1992

Harvard University, Cambridge MA, États-Unis, Visiting Faculty,
Département d’histoire, 2 ans.
Séjour de recherche à l’université de Stanford, États-Unis, 2 mois.
Université de Erfurt, Allemagne, chercheuse invitée, 1 mois.
Visiting Faculty and visiting PhD, University of Pennsylvania, Wharton
School et Lauder Institute, 2 ans.
Activités d’enseignement

Écoles doctorales
2013-auj
Méthodologie de la recherche (40 h/an), Cnam, (sauf 2015-2016)
2016-2017 Transformation of Work in Contemporary Capitalism, Co-chair avec Tamar
Herzog, Cambridge University, États-Unis.
2008-2011
Approches relationnelles en sociologie, séminaire de recherche ouvert aux
doctorants, Cnam
1999-2001
Research Seminar in Economic Sociology, HEC doctoral school
Masters (selection)
2012- 2015
Sociologie du changement (22 h/an), Cnam
2005-2011
Sociologie de la négociation et des conflits (30 h/an), Cnam
1999-2015
Sociologie de l’entreprise (20 h/an), Hec puis Cnam
1999-2001
Organizational Behavior (30 h/an) en anglais, HEC, ISA
Negociation and Games theory (30 h/an), en anglais, HEC
Action and Decision Theory (30h/an) en anglais, MBA HEC
1997-2001
Histoire du management et des entreprises (30 h/an) Essec, Hec
1997-1999
Nouveaux courants en théorie des organisations (30 h/an), Sciences Po Paris
Activités éditoriales et d’animation de réseaux de recherche
Depuis 2011
Depuis 2000
2009-2011
2007-2010
2012-2015
2005-2012
2005-2007
2005-2007
2005-2007

Revue Socio, éditée par les éditions de la FMSH
Revue Sociologies Pratiques, Presses de Sciences Po
Revue Cahiers Internationaux de Sociologie
Revue Française de Socio-Économie, éditions de la Découverte,
Institut français du Genre, CNRS
fondation de l’axe « Genre et organisations » du Lise.
Responsable de l’équipe sociologie économique du Lise
Membre fondateur du réseau sociologie économique de l’AFSMembre du conseil scientifique du GDR Sociologie économique

Activités scientifiques dans le cadre de programmes collectifs de recherche

12 programmes de recherche - d’une durée de deux à quatre ans - réalisés dont 7
coordinations ou co-coordinations de programmes nationaux et internationaux financés (dont
2 ANR et un « stream » d’un projet européen PCRD).
Encadrement et/ou recrutement de 11 jeunes chercheur.e.s (7 doctorants et 4 postdoctorants ) au sein des 7 projets coordonnés.
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2016-2019

2015-2017

2011-2015

2011-2015

2011-2015

2007-2011

2007-2009

2006-2007

2006-2007

2004-2006

1999-2001

Enquêtes exploratoires aux États-Unis sur les l’écosystème collaboratif,
les luttes éthiques et les mouvements sociaux dans l’intelligence
artificielle et la tech. Financements divers (Harvard University, LISE,
postdoc Labex IFRIS).
NEXT - Réseau de recherche sur la fabrique de la mesure des
discriminations en entreprise (Membre du réseau). Responsables : AnneFrancoise Bender (Lise, Cnam) et Sophie Pochic (CMH, CNRS).
Financement Pres Hesam
ANR Les Métamorphoses de l'égalité II : Les représentations du genre
dans le domaine du travail (1945-2010). Le cas des classifications
professionnelles, des négociations collectives et des politiques d'égalité en
France et en Allemagne. (Co-coordinatrice avec Olivier Giraud/Lise et
Theresa Wobbe/Université de Postdam, Allemagne
ANR L’évolution des normes d’emploi et nouvelles formes d’inégalités :
vers une comparaison des zones grises ? enquête sur l’économie
collaborative (fablabs) et sur les controverses sur la Privacy. Responsable :
Donna Kesselmann.
PICRI Fablabs et Hackerspaces en France, tiers lieux de production, et
nouveaux modèles économiques et d’organisation du travail.
Responsable : Marie-Christine Bureau (Lise, CNRS) et Vincent Guimas,
(Fablab La Fabrique). Membre du conseil scientifique.
ANR Les métamorphoses de l’égalité - La construction sociale du
Genre en France et en Allemagne (1890-1930). Coordinatrice du
programme avec Michel Lallement (Lise, Cnam) et Theresa Wobbe
(Université de Postdam).
APEC La division internationale du travail dans l’informatique. Étude
Europe et États-Unis de la globalisation d’un secteur d’emploi.
Responsable du programme d’enquête, financement par l’Agence Nationale
des Cadres (APEC).
Groupe Danone, recherche-action sur le plafond de verre et les freins à
l’égalité professionnelle pour les femmes cadres et les femmes cadres
dirigeantes du groupe. Enquête internationale par entretiens. Rapport au
Comex du groupe.
Enquête sur les formes de globalisation de l’emploi et du recrutement
des cadres dans les SSII européennes et américaines (Responsable)
France/États-Unis. BQR Financement Cnam.
Programme Dynamo (Dynamiques de l’emploi en Europe) : 11 équipes
Pays Responsable avec Damian Grimshaw (Université de Manchester, RU)
du sous projet « comparaison de l’emploi dans le secteur informatique
européen » avec 5 équipes-pays (Autriche, Royaume uni, Allemagne,
France, Espagne). Financement Projet Européen 7eme PCRD
Étude sur le marché du conseil européen et les rhétoriques du
changement des grands cabinets de conseil, responsable du programme,
financement HEC.
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Autres
Livre Politiques de l’intime nominé parmi les quatre finalistes du prix le Monde/Syntec /
Science Po du livre RH, 2011.
Lauréate du prix de recherche de la fondation HEC, 1999-2001.
Fellowship du Centre de recherche sur les Sciences de la Décision de la Wharton School,
University of Pennsylvania, 1991-1992.

Sélection de publications récentes (depuis 2016)
1. Ouvrages de recherche

1. Makers-Enquête sur les laboratoires du changement social, Paris,
Seuil, 2018 (avec M.-C. Bureau et M. Lallement).
Compte-rendus dans une trentaine de revues académiques et de
journaux presse. Voir par ex : Interview dans Le journal du
CNRS : https://lejournal.cnrs.fr/articles/des-makers-aux-fablabsla-fabrique-du-changement

2. Categories in Context – Gender and Work in France and
Germany 1900-present, editions Berghahn, NewYork, 2019
(dir. avec O. Giraud, L. Renard et T. Wobbe).
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3. Politiques de l’intime - Des utopies d’hier aux mondes du
travail d’aujourd’hui, Paris, La Découverte, coll. Recherches,
2009, 312 pages. Nouvelle édition numérique : 2016. Nominé
prix Syntech, Le Monde, Sciences Po. Voir compte-rendu dans
Le Monde :
https://www.lemonde.fr/economie/article/2011/10/03/politiquesde-l-intime-sous-la-direction-d-isabelle-berrebihoffmann_1581364_3234.html

4.

Poétique(s) du numérique. Refaire atelier - Entre
esthétique et politique, 2016, éditions Entretemps, 2016
(avec M. Antonioli, M.-C.Bureau, M. Lallement, S.
Rouxel (dir.).

2. Direction de numéros de revues scientifiques

5.

« Dynamiques de l’intime - Controverses sur le
commun et le privé », Socio n° 7, 2016, 280 pages
(avec Arnaud Saint Martin)
https://journals.openedition.org/socio/2361
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6. « De nouveaux mondes de production ? Pratiques makers,
Culture du libre et lieux du ‘commun’ »,
Recherches sociologiques et anthropologiques, 46-2,
Louvain-la-Neuve
(avec M.-C. Bureau et M. Lallement ),
2016. http://journals.openedition.org/rsa/14

Articles dans des revues à comité de lecture et chapitres dans des ouvrages de
recherche (depuis 2016)

7. Berrebi-Hoffmann, I., 2021 (à paraitre), chapitre « Horizons productifs », in La société qui vient, sous la
dir . de Didier Fassin, Le Seuil.
8. Berrebi-Hoffmann, I., 2021 (à paraitre), « Entre utopie et histoire, qu’est-ce qu’un travail libre ? », in Enrico
Donaggio, Travail et liberté aujourd’hui, Erès.
9. Berrebi-Hoffmann, I., 2019, « Ce que les algorithmes nous disent des transformations du travail », in
E.Bourdu, M.Lallement, P. Veltz, T.Weil (dir), Le travail en mouvement, Presses des Mines, collection La
Fabrique, Paris, avril 2019, p.181-193.
10. Berrebi-Hoffmann I, Giraud O., Renard L., Wobbe T., 2019, « Categories in Context: A Research
Agenda », in Catégories in Context – Gender and Work in France and Germany 1900-present, editions
Berghahn, NewYork, avril 2019. (ed. avec O. Giraud, L. Renard et T. Wobbe), 2019, p.9-21.
11. Berrebi-Hoffmann I., Bender AF., Reigné P., 2019, « Women in Boards: anti-discrimination law and
woman in France », in Catégories in Context – Gender and Work in France and Germany 1900-present,
Editions Berghahn, NewYork, avril 2019. (ed. avec O. Giraud, L. Renard et T. Wobbe), 2019, p.123-142.
12. I. Berrebi-Hoffmann, M.C. Bureau, M. Lallement, 2017, « Des Shakers aux Makers : éléments pour une
critique sociale de la créativité », in G. Amado, D. Lhuilier, A.L. Ulmann (sous la direction de), La
créativité au travail, Toulouse, érès, 2017, p. 297-318.
13. Berrebi-Hoffmann I., Saint Martin A., 2016, « Vie privée et démocratie-Un couple en tension », Socio, n°
7, p.7-23.
14. Berrebi-Hoffmann I., Dupré M., Lallement M., Perrier G., 2016, « Marianne Weber et la femme nouvelle »,
Socio, n° 7, p.119-129.
15. Berrebi-Hoffmann I. Bender A.-F., Reigné P., 2016 « Les quotas de femmes dans les conseils
d’administration », Travail, Genre et société, n° 34, p.169-173.
16. Berrebi-Hoffmann I., 2016, « De la ‘non-organisation’ à la démocratie liquide – Agir, coopérer et décider
ensemble, sans chef ? », in Poétique(s) du numérique, « Les ateliers des possibles entre esthétique et
politique », n° 4, éditions l’Entretemps, p. 118-123.
17. Berrebi-Hoffmann I., Bureau M.-C., Lallement M., « Des laboratoires du changement social », Recherches
sociologiques et anthropologiques, vol. 46, n° 2, 2016, p. 1-19.
18. Berrebi-Hoffmann I., « Des mondes du travail sans hiérarchie », in Saussois J.-M., Organisations, 4ème
édition, éditions Sciences humaines, 2016.
3. Préfaces, traductions et autres articles
19. Berrebi-Hoffmann I., « Fablabs et innovation sociale : de quoi parle t-on ? » Préface de l’ouvrage
Espaces de création numériques en bibliothèques ed. ABF, pp.13-19, 2019.
20. Berrebi-Hoffmann I., Bureau M.-C., Lallement M., « Fab lab, hackerspaces… La révolution aura-t-elle
lieu ? », Sciences Humaines, n° 286, novembre 2016, p. 50-51.
4. Entretiens publiés
21. Berrebi-Hoffmann I, Etzioni A., 2016, « Construire un monde commun - Entretien avec Amitai Etzioni »,
Socio, n° 7, 2016, p. 140-162.

5. Traductions
22. Traduction collective des œuvres de Marianne Weber (10 articles publiés en allemands inédits en Français)
avec Michèle Dupré, Gwenaëlle Perrier, Michel Lallement et Theresa Wobbe).
6. Conférences invitées (sélection)
- INTERNATIONALES
23. Gouvernement d’Andorre, université d’été sur le développement durable, Jeudi 5 septembre 2019, Palais
des congrès d’Andorre, conférence 19 h-20 h sur « Les communs. Leçons des Makers », débat animé
ensuite par Jean-Paul Marthoz, journaliste au Washington Post et ancien président de Human Right Watch.
24. Lausanne, colloque international « L’intelligence artificielle et l’avenir du travail »,
https://wp.unil.ch/iatravail/programme/ « De la bureaucratie aux algorithmes : Enquête sur les formes de
gouvernance du travail dans la région du grand Boston », 22-23 mars 2018.
25. Université de Genève, département de sociologie, conférence de rentrée « Makers : un monde social en
mouvement », avec M. Lallement, 26 septembre 2018.
26. Les 24h du travail, Bruxelles « La fin de la subordination ? Travail et fablabs », 10-12 décembre 2017,
organisée par l’université de Louvain et Smartbe.
27. Institut d’Etudes Avancées, IASS, Postdam, Allemagne, Intelligent Robots, Sustainability, and the Crisis of
Democracy: What Kind of Working World Will the Future Bring? International experts “Thinking Space
on the Future of Gainful Employment”, November and 1 December 2017.
28. « Transnational Studies Initiatives », Harvard university, « Futures of work and collaborative economy:
the case of the Makerspaces in Europe and in the Boston area », 4 mai 2016, Cambridge, Etats-Unis, 15 h17 h.
- EN FRANCE
29. Conférence semi plénière du congrès de l’Association française de sociologie (AFS), 7 juillet 2021 :
« Parsons et les théories de l’action ».
30. Institut d’études avancées d’Aix Marseille (Imera), Marseille, 25 mars 2021, « Qu’est-ce qu’un travail
libre ? »
31. Conférence de lancement du Centre Internet et Société du CNRS, table ronde avec Jean-Gabriel Ganascia
sur le capitalisme numérique et l’intelligence artificielle, 27 septembre 2019, Paris CNRS. Pouchet.
32. « Existe-t-il une spécificité de l'intervention en sociologie ? Réflexions sur la place de l'action et les
épistémologies de l'intervention de trois courants sociologiques », Conférence plénière- 3ème édition de La
fabrique de l’ergonomie – « Objets et formes de l’action », Cnam, 25 janvier 2019.
33. « Subordination, autonomie et responsabilité : une histoire critique », Saclay, 13 septembre 2017, séminaire
sur « la valeur dans les services », organisé par l’université de Louvain, SciencesPo Paris, et l’entreprise
Thalès.
12. Communications dans des colloques et congrès
34. Berrebi-Hoffmann I., « Communs, communautés et « travail libre », Colloque interdisciplinaire Université
Paris-Nanterre-Sophiapol « Les projets communautaires », 19 et 20 novembre 2020, 11h-11h30.
https://sophiapol.parisnanterre.fr/les-projets-communautaires-empowerment-action-collective-etsolidarites-en-contexte-neoliberal-984595.kjsp
35. Berrebi-Hoffmann I., « Au-delà de l’entreprise. Une contre-histoire du management alternatif des mondes
du travail informatique et numérique (1970-2010) », Journée d'études Capitalisme numérique et nouvelles
formes d’entreprise, 19 septembre, Le Cnam, Paris.
36. Berrebi-Hoffmann I., Lallement M., 2016, « Être seuls ensembles : culture de l’horizontalité et nouvelles

formes de coopération au travail », colloque « Démocratiser le travail ? », université Paris Ouest Nanterre
– La Défense, ANR PhilCenTrav & Sophiapol, 22-23 septembre 2016.
37. Berrebi-Hoffmann I, 2016, « Histoire et frontières, espaces récents et « dominés » du conseil, discutante de
la session du colloque « Que font les consultants au monde social », Ehess, 20 juin 2016, Paris.

38.

39.
40.

41.

42.
43.

44.
45.
46.

47.

48.
49.
50.
51.

13. Invitations dans des séminaires de recherche et journées d’études
« Ou en sont les utopies productives- Plateformes, Makers et fabrication distribuée », Paris, 26 novembre
2020. Séminaire général du Centre internet et société (CIS), CNRS, conférence puis débat.
https://cis.cnrs.fr/sem-cis-12-isabelle-berrebi-hoffmann/
(100
participant.e.s),
video :
http://www.pouchet.cnrs.fr/project/ou-en-sont-les-utopies-productives-plateformes-makers-et-fabricationdistribuee/
Séminaire général de l’axe travail du Lise- Cnam « Penser le centre à partir des marges – une stratégie de
recherche sur l’entreprise et ses alternatives », 13 novembre 2020.
« Quels enjeux sociologiques liés aux nouveaux modes d’aide à la décision et des usages des Algorithmes
? » table ronde « algorithmes et préjugés », de la journée d’étude Nouveaux modes de détection et de
prévention de la discrimination et accès au droit, Paris, Cnam, 10 décembre 2018. https://univdroit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/29927-nouveaux-modes-de-detection-et-de-preventionde-la-discrimination-et-acces-au-droit
« Faire de mon mode de vie un travail : la redéfinition des formes de travail et d'organisation dans les
makerspaces », journée d’études « Plateforme(s) : Utopies, Réformes ou Révolution ? », Maison de la
Recherche de l’université Sorbonne Nouvelle, Paris 3, 9 h – 19 h, 26 novembre 2018, Paris.
http://www.univ-paris3.fr/plateforme-s-utopies-reformes-ou-revolution--504624.kjsp
Berrebi-Hoffmann I., Lallement M., « Makers : un monde social en mouvement », séminaire transversal du
Master 2 Science politique, université de Paris Ouest, 27 novembre 2018.
Séminaire de recherche du LACCUS, Université de Lausanne, « Do It Yourself, Makers, et gouvernement
de soi au travail - Réflexions à partir d'expérimentations de la côte Est des Etats-Unis » 21 mars 2018,
UNIL, Lausanne.
Séminaire de recherche du LEST, Territoires et communs, Aix en Provence, « De nouveaux mondes de
production ? Pratiques makers, culture du libre et lieux du "commun" », 5 février 2018.
Journée d’étude organisée par le groupe Genre du Lise, « Intersectionalité, discriminations, racialisation.
Un état des débats récents aux États-Unis (2015-2017) », 20 octobre 2017, Paris, Cnam, Lise.
Seminar « Transformation of work in contemporary Capitalism », Center for European Studies, Harvard
University, Introduction to the seminar, Cambridge, Etats-Unis. 27 octobre 2016, 17 h-19 h. with PierreMichel Menger.
14. Conférences de valorisation à destination du grand public
Les conférences du Monde/Courrier International 2020 : Conférence Publique au théâtre de la Gaité
Lyrique 1er Février 2020: « Qui travaillera demain ? ». Intervention, puis débat avec A. Casilli..
https://www.courrierinternational.com/article/evenement-conference-qui-travaillera-demain
La nuit des idées 2020, « Le robot, un collègue comme les autres ? », jeudi 30 janvier 2020, table ronde18h19h. https://www.arts-et-metiers.net/musee/le-robot-un-collegue-comme-un-autre
10eme festival international de Poitiers « Filmer le travail », communication « Penser l'avenir du travail.
Utopies, prospectives et anticipations », Poitiers, 11 février 2019.
Cité Philo 2018-2019, Conférence sur « les Communs et le changement social », Lille, 22 février 2019.
Hackarnaval, Paris, Cnam, 23 mai 2018, « Makers. Enquête sur les laboratoires du changement social »,
avec M.-C. Bureau et M. Lallement.

52. Happy Hour du Lise, Paris, Cnam, 15 mai 2018, « Makers. Enquête sur les laboratoires du changement
social », avec M.-C. Bureau et M. Lallement.
53. Mulhouse, Galerie Le séchoir, « Je peux te voir en peinture », exposition de 17 artistes peintres autour de
mon livre Politiques de l’intime, http://www.coze.fr/2017/03/30/je-peux-te-voir-en-peinture/ 14 avril-28
mai 2016.
15. Valorisation et diffusion de la recherche dans les médias grand public
Je mentionne ci-après principalement les entretiens publiés et les tribunes dont je suis rédactrice (les
interviews, citations et tribunes co signées ne sont pas répertoriées).
2020
Le vent se lève : « Les Makers politisent et démocratisent le processus de production – entretien avec
Isabelle Berrebi-Hoffmann », 27 décembre 2020, https://lvsl.fr/les-makers-politisent-et-democratisent-leprocessus-de-production-entretien-avec-isabelle-berrebi-hoffmann/
Usbek et Rica, « Best of de nos entretiens 2020 sur la crise sanitaire- selection de 10 entretiens », seconde
publication de l’entretien du 20 avril, 26 décembre 2020. https://usbeketrica.com/fr/article/best-of-de-nosentretiens-sur-la-crise-sanitaire
CNRS/ Canal Plus, Conférence grand public, diffusée en direct sur les réseaux sociaux. « Hackers, makersrésistances créatives ou futurs de la production ? » 28 avril 2020, 18h30-20h. https://onsadapte.fr/10hackers-makers-diy-resistances-creatives-ou-futurs-de-la-production/
Le Monde : « Qui travaillera demain, Les robots ou les humains ? », Tribune publiée dans le journal Le
Monde du 6 février 2020. https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/02/06/qui-travaillera-demain-lesrobots-ou-les-humains_6028592_3234.html (seconde tribune sur les quatre que comprend ce dossier du
monde).
Le Nouvel Obs, « Fabrication de masques, imprimantes 3D, Les makers préparent-ils le monde d’après ? »,
dossier Idées BibliObs, Entretien avec Remi Noyon, publié le 13 avril 2020.
https://www.nouvelobs.com/idees/20200413.OBS27471/fabrication-de-masques-couture-imprimante-3dles-makers-preparent-ils-le-monde-d-apres.html
Usbek et Rica : « Covid-19 : Les initiatives ouvertes sont en train de se construire une visibilité nationale »
entretien avec Lila Meghraoura, publié le 20 avril 2020.
https://usbeketrica.com/article/covid-19-les-initiatives-ouvertes-sont-en-train-de-se-construire-unevisibilite-nationale
Le Soir (Belgique), 16 mai 2020, Tribune « Travail : démocratiser, démarchandiser et dépolluer » co-signée
avec 15 chercheuses européennes et nord américaines, qui sera ensuite traduite et publiée dans 43 journaux
et 27 pays.
https://plus.lesoir.be/299599/article/2020-05-16/travail-democratiser-demarchandiser-et-depolluer,
Pour les traductions voir par exemple : https://www.pressenza.com/2020/05/work-democratizedecommodify-remediate/
Le Temps (Suisse) : « Les makers proposent une nouvelle voie de résilience », Entretien avec Florian
Delafoi, publié le 26 mai 2020.
https://www.letemps.ch/societe/makers-proposent-une-nouvelle-voie-resilience
La Revue Européenne des médias et du numérique, interview, « Covid-19. Le mouvement des makers au
service de la lutte contre l’épidémie » par Jacques André Fine Schlumberger, Août 2020.
https://la-rem.eu/2020/08/covid-19-le-mouvement-des-makers-au-service-de-la-lutte-contre-lepidemie/
France Culture, seconde diffusion le 2 mai 2020 de « Faire ailleurs, et autrement », émission « La suite dans
les idées », entretien avec Sylvain Bourmeau (avec M. Lallement), 12h30–13h15.
https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/saison-26-08-2019-29-06-2020
France Culture, troisième diffusion le 3 janvier 2020 d’un entretien de 45 minutes avec Dominique
Rousset, « Dans les laboratoires du changement social», Emission « Matière à penser », 16 mai 2019, 22 h
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