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L’Université Sapiens se propose d’éveiller et préparer chacun d’entre 
nous aux bouleversements sans précédent que connait notre époque.  

Le cycle de séminaires de l’hiver 2019 est bâti autour du thème des 
grandes disruptions de la société. Le numérique a fait profondément 
évoluer les structures de notre société, notre rapport au savoir, les 
mécanismes de fonctionnement du monde économique et les modes 
d’existence des entreprises. 

Chaque séance sera l’occasion d’approfondir la compréhension d’une 
des dimensions du nouvel ordre du monde.



En ouverture du cycle, Olivier Babeau, Président de l’Institut Sapiens, proposera de mieux 
comprendre les nouveaux visages de l’économie.
L’économie des plateformes, souvent appelée par commodité ubérisation, structure les 
échanges autour de marchés bifaces aux règles nouvelles. Le jeu concurrentiel classique 
ơˉǫɽʋơʋǫȍ�ơȥƃȶɭơࢳ�-ȶȟȟơȥʋ�ɽơ�ƃɭƢơ�ơʋ�ɽơ�ƃŔɢʋơ�ƎƢɽȶɭȟŔǫɽ� ȍŔ�ʽŔȍơʠɭ��æʠơȍȍơɽ�ɽȶȥʋ� ȍơɽ�
ɽȶʠɭƃơɽ�ƎࢬŔʽŔȥʋŔǌơ�ƃȶȥƃʠɭɭơȥʋǫơȍࢳ�Fȥ�ɩʠȶǫ�Ǝơ�ȥȶʠʽơȍȍơɽ�ʋơȥƎŔȥƃơ�Ǝʠ�ɽˊɽʋưȟơ�Ǝࢬȶǉǉɭơ�ʋơȍȍơɽ�
ɩʠơ� ȍࢬƢƃȶȥȶȟǫơ�Ǝơ� ȍࢬʠɽŔǌơ�ơʋ�ȶʠ� ȍࢬƢƃȶȥȶȟǫơࢳࢤ�ɢŔɭ�ŔŹȶȥȥơȟơȥʋࢥࢳ�ɭơȟơʋʋơȥʋ�ơȥ�ƃŔʠɽơ� ȍơ�
ǉȶȥƃʋǫȶȥȥơȟơȥʋ�ʋɭŔƎǫʋǫȶȥȥơȍ�Ǝơɽ�ȟŔɭƃǠƢɽࢳ
¶ȍǫʽǫơɭ� %ŔŹơŔʠ� ȍǫʽɭơ� ȍŔ� ƃȍƢ� Ǝơ� ȍơƃʋʠɭơ� ƃȶȟȟʠȥơ� Ū� ƃơɽ� Ƣʽȶȍʠʋǫȶȥɽࢳ � ȍŔ� ɭơƎƢ˪ȥǫʋǫȶȥ� Ǝơ� ȍŔ�
place de l’homo sapiens, avec ses limites, ses biais et ses aspirations, dans l’économie  
numérique.

Ancien élève de l’Ecole normale supérieure de Cachan, ESCP, Olivier Babeau est agrégé d’économie, diplômé de philosophie et  
docteur en sciences de gestion. Outre des fonctions de professeur d’Université, il préside et a fondé l’Institut Sapiens. Son champ 
d’analyse recouvre la place de l’être humain dans la société numérique. Conférencier et essayiste, il intervient régulièrement dans les  
médias et la presse écrite et a publié de nombreux ouvrages, dont L’Horreur politique en 2017 et Eloge de l’hypocrisie en 2018.

La transformation de l’économie
Olivier Babeau / 22 novembre 201901



Expert reconnu de la géographie sociale avec son remarqué et impertinent ouvrage La 
bɭŔȥƃơ�ɢƢɭǫɢǠƢɭǫɩʠơࢳ ��ƃȶȟȟơȥʋ�ȶȥ�Ŕ�ɽŔƃɭǫ˪Ƣ ȍơɽ�ƃȍŔɽɽơɽ�ɢȶɢʠȍŔǫɭơɽ, Christophe Guilluy 
ɢɭȶɢȶɽơ�ʠȥơ�ǌɭǫȍȍơ�Ǝơ� ȍơƃʋʠɭơ�Ǝơɽ�Ǝơɭȥǫơɭɽ�ƢʽƢȥơȟơȥʋɽ�ɢȶȍǫʋǫɩʠơɽ� � ȍࢬƢȍơƃʋǫȶȥ�Ǝơ�7ȶȥŔȍƎ�
Trump, le Brexit et plus récemment le mouvement des Gilets Jaunes. 
L’analyse de la transformation de la société se fait au regard du déclassement et du mal 
Ʀʋɭơ�ǌɭŔȥƎǫɽɽŔȥʋ�Ǝơɽ�ƃȍŔɽɽơɽ�ȟȶˊơȥȥơɽ�ȍŔࢳbɭŔȥƃơ�Ǝǫʋơࢳࢤ�ɢƢɭǫɢǠƢɭǫɩʠơࢥࢳ�
La polarisation croissante de la société combinée à la dysfonction entre l’économie et la 
société constitue le creuset de recomposition des peuples, et nous achemine vers un mo-
ment historique de transition des démocraties occidentales.

Géographe, Christophe Guilluy�ʄɧŔʶŔǨȊȊƟ�ƌƟɝʙǨɷࠂࠄ��ŔȢɷ�ũ�ȊࢪƠȊŔŸȲɧŔʄǨȲȢ�ƌࢪʙȢƟ�ȢȲʙʶƟȊȊƟ�ǊƠȲǊɧŔɝǝǨƟ�ɷȲƂǨŔȊƟࢴ� ǨȊ�ŔŸȲɧƌƟ�ȊƟɷ�ɝɧȲŸȊƠȜŔʄǨɣʙƟɷ�
politiques, sociales et culturelles de la France contemporaine par le prisme du territoire. Consultant auprès des collectives territoriales 
et essayiste, il a écrit La France périphérique en 2014, puis Le Crépuscule de la France d’en haut en 2016 et ¢Ȳ�ɷȲƂǨƟʄ ���Ŕ�˩Ȣ�ƌƟ�ȊŔ�ƂȊŔɷɷƟ˃
moyenne occidentale en 2018.
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Fȥʋɭơɢɭơȥơʠɭ�ƎŔȥɽ�ȍࢬǫȥʋơȍȍǫǌơȥƃơ�Ŕɭʋǫ˪ƃǫơȍȍơ�Jean-Philippe Couturier�ɢɭȶɢȶɽơ�ʠȥơ�ɭƢ˫ơˉǫȶȥ�
ơʋ�ʠȥơ�ʽǫɽǫȶȥ�ɢɭȶɽɢơƃʋǫʽơ�ɽʠɭ�ȍơɽ�ȶɭǌŔȥǫɽŔʋǫȶȥɽ�Ǝơ�ȍࢬǫȥʋơȍȍǫǌơȥƃơ�Ŕɭʋǫ˪ƃǫơȍȍơ�ɩʠơ�ȥȶʠɽ�ɽȶʠ-
ǠŔǫʋȶȥɽ�ƃɭƢơɭ� �ơɽ�Źȶʠȍơʽơɭɽơȟơȥʋɽ�ȶȥʋ�ƃȶȟȟơȥƃƢ�ȟȶƎǫ˪Ŕȥʋ�Ǝưɽ�Ū�ɢɭƢɽơȥʋ� ȍơɽ�ƃȶȟɢƢ-
tences requises et leur obsolescence, le travail, mais aussi, amenant sans doute la mort du 
manager. 
Soulignant le caractère systémique et la vitesse exponentielle des changements,  
Jean-Philippe Couturier nous amène à interroger le rôle des organisations et le rôle de 
chacun en leur sein.

Jean-Philippe Couturier est l’auteur de ßʙŔȢƌ�ȜȲȢ�ŸȲɷɷ�ɷƟɧŔ�ʙȢƟ�ǨȢʄƟȊȊǨǊƟȢƂƟ�ŔɧʄǨ˩ƂǨƟȊȊƟ (2019).  Vice-président du conseil d’administration  
de l’Ensimag, directeur de l’Exécutive MBA de l’Institut Mines-Télécom Business School, chargé d’enseignement et conférencier sur les  
nouvelles technologies et la prospective. Il intervient notamment à HEC, à l’Institut Mines-Télécom et à l’université Paris 2 Panthéon-Assas  
et auprès de grandes entreprises françaises et internationales. Il est en outre Président et Fondateur de la société Whoz depuis 2016,  
ɷɝƠƂǨŔȊǨɷƠƟ�ƌŔȢɷ�ȊࢪǨȢʄƟȊȊǨǊƟȢƂƟ�ŔɧʄǨ˩ƂǨƟȊȊƟ�Ŕʙ�ɷƟɧʶǨƂƟ�ƌƟ�ȊŔ�ȜȲŸǨȊǨʄƠ�ɝɧȲǇƟɷɷǨȲȢȢƟȊȊƟ
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Sociologue, Gérald Bronner décrypte la société au travers des croyances collectives et des 
phénomènes de cognitions sociales. Il analyse la transformation du savoir et du traitement 
de l’information dans l’ère de l’internet et des fake news. Plus précisément, il se propose 
Ǝơ�ƃơɭȥơɭ�ȍơɽ�ơȥǿơʠˉ�ɭơȥȶʠʽơȍƢɽ�Ǝʠ�ƃɭȶǫɭơ�ơʋ�Ǝʠ�ɽŔʽȶǫɭ�ƎŔȥɽ�ȍࢬƢƃȶȥȶȟǫơ�ȥʠȟƢɭǫɩʠơ��ɩʠơȍȍơ�
ɢȍŔƃơ�ɢȶʠɭ�ȍơɽ�ŹǫŔǫɽ�ƃȶǌȥǫʋǫǉɽ�ơʋ�ȍࢬơɽɢɭǫʋ�ƃɭǫʋǫɩʠơ�ƎŔȥɽ�ƃơ�˫ȶʋ�ƃȶȥɽʋŔȥʋ�ƎࢬǫȥǉȶɭȟŔʋǫȶȥ�
Alors que le niveau d’éducation et la disponibilité de l’information ne cessent de croître, 
on observe parallèlement l’émergence de nouvelles formes de crédulité qui touchent  
notamment la santé et l’alimentation et mille autres sujets. Ce séminaire décrit les  
mécanismes qui président à ce curieux paradoxe en montrant comment il est la consé-
quence du fonctionnement ancestral de notre cerveau et de notre modernité information-
nelle. Il nous conduira à mieux explorer les mécanismes cognitifs qui nous conduisent à 
l’erreur et à aiguiser l’esprit critique pour espérer qu’une société de l’information devienne 
aussi une société de la connaissance et non de la crédulité.

Gérald Bronner est professeur de sociologie, membre de l’Académie des technologies et de l’Académie nationale de médecine.  
wȊ�ʄɧŔʶŔǨȊȊƟࢴȢȲʄŔȜȜƟȢʄ�ɷʙɧ�ȊƟɷ�ƂɧȲ˃ŔȢƂƟɷ�ƂȲȊȊƟƂʄǨʶƟɷ�Ŕ�ɝʙŸȊǨƠ�ƌƟ�ȢȲȜŸɧƟʙ˂�ȲʙʶɧŔǊƟɷࢴɷʙɧ�ƂƟɷ�ɣʙƟɷʄǨȲȢɷ�êƟɷ�ʄɧŔʶŔʙ˂�ȲȢʄ�ƠʄƠ�ƂȲʙɧȲȢȢƠɷ�ƌƟ�
plusieurs dont� ȊƟࢴɝɧǨ˂�ƌƟɷ��ʙȜǨƮɧƟɷ ou encore le prestigieux DĄá°ÚD�¢�����`w�ÚáwĸD�ǇȲɧࢴêȲƂǨȲȊȲǊ˃�ŔȢƌ�êȲƂǨŔȊ�êƂǨƟȢƂƟɷ pour son livre  
�Ŕ�ɝƟȢɷƠƟ�Ɵ˂ʄɧƤȜƟ (2009). Il est également l’auteur de La démocratie des crédules (2013) et Déchéance de rationalité (2019).
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