
 Les dynamiques du capitalisme 
 Regards organisationnels sur l’économie 

 Journée d’étude de l’Axe « Gouvernance et Organisations Économiques » 
 du Centre de Sociologie des Organisations 

 Mercredi 11 janvier 2023 de 10h à 17h30 
 Sciences Po, 13 rue de l’Université, Paris 7, Salle du Conseil 
 Lien d’inscription  :  https://forms.gle/78mR3csp4UTAZXht5 

 Cette  journée  d’étude  se  propose  de  mettre  en  lumière  les  travaux  développés  au  sein  de 
 l’axe  «  Gouvernance  et  Organisations  Économiques  »  du  Centre  de  Sociologie  des 
 Organisations autour des ressorts organisationnels du capitalisme. 

 Si  les  travaux  d’économie  politique  et  de  sociologie  économique  ont  clairement  identifié  les 
 dynamiques  macro-  et  micro-sociologiques  du  développement  du  capitalisme,  nous 
 aimerions  ici  centrer  notre  approche  sur  les  organisations  et  les  instruments  qui,  à  un  niveau 
 méso-sociologique, contribuent à maintenir, subvertir ou stimuler ces dynamiques. 

 Celles-  ci  sont  aujourd’hui  marquées  par  une  antinomie.  D’un  côté,  les  représentations  d’une 
 saturation  des  marchés,  des  ressources  exploitées,  des  logiques  de  consommation,  etc.  se 
 diffusent  toujours  plus  largement.  De  l’autre,  les  perspectives  apparemment  infinies  de 
 croissance  et  de  plus-value  sont  préservées  en  fixant  une  valeur  nouvelle  à  des  produits 
 anciens,  en  étendant  les  règles  et  dispositifs  économiques  usuels  à  de  nouveaux  marchés 
 ou  à  de  nouveaux  segments  de  consommation,  en  recourant  à  l’innovation  ou  en  accroissant 
 l’intensité capitalistique. 
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 PROGRAMME 

 Accueil et Introduction (10h-10h30) 

 Session 1 : Cycles de vie et cycles d’investissement  (10h30-12h) 

 Sylvain Brunier (CSO / Sciences Po) et Samuel Pinaud (IRISSO / Université Paris Dauphine) 
 “Instruments de financement, cycles d’investissement et cycles de vie du matériel agricole” 

 Charlotte Glinel  (CSO / Sciences Po) 
 "Planter des arbres et accélérer la cadence. Les affinités électives du climat et du capitalisme". 

 Discutante : Liliana Doganova (CSI / Ecole des Mines) 

 Déjeuner sur place : 12h-13h30 

 Session 2 : L’organisation temporelle de l’investissement  (13h30-15h) 

 Pierre François (CSO / Sciences Po) 
 “L’horizon temporel du calcul des assureurs” 

 Vincent Himmer (CSO / Sciences Po) 
 “Capitaliser le social. Quelles trajectoires financières pour les entreprises à impact ?” 

 Discutante : Céline Baud (DRM-MOST / Université Paris Dauphine) 

 Pause : 15h-15h30 

 Session 3 : Temps du capitalisme, temps de la consommation  (15h30-17h) 

 Julie Madon (CSO / Sciences Po) 
 “  Résister à l’obsolescence des biens domestiques :  des consommateurs contre les prescriptions du 
 monde marchand et de l’entourage” 

 Sophie Dubuisson-Quellier (CSO / Sciences Po) 
 “How affluent consumption comes to consumers” 

 Discutant.e : Hélène Ducourant (LATTS / Université Paris Est-Marne-La-Vallée) 

 Clôture de la journée d’étude (17h-17h15) 
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