
Journée d’études

VENDREDI 17 FÉVRIER 2023 - 9H00

Journée d’études interdisciplinaire du laboratoire Paragraphe

Entre critique du progrès technique et ouverture de nouveaux possibles 
sociaux et économiques, plusieurs disciplines abordent le rapport aux ma-
chines et les effets que les évolutions techniques produisent dans l’activité 
humaine. 
La transformation des modes de présence au monde et le renouvellement 
des enjeux éthiques, sociaux et juridiques seront au centre de cette jour-
née d’étude pluridisciplinaire en essayant de les aborder dans différents 
aspects : modification des processus de subjectivation, affectation des ima-
ginaires contemporains, mutation du rapport à la notion d’objet, maîtrise 
des outils de production, nouveaux modèles de travail et d’organisation 
collective, etc.

Organisateur.trice.s : 
Muriel Prévot-Carpentier, MCF en ergonomie, Paragraphe, Université Paris 8 

Matthieu Quiniou, MCF en SIC, Paragraphe, Université Paris 8

Contacts :
murielprevot@univ-paris8.fr
matthieu.quiniou@univ-paris8.fr 



Programme

09h00 Accueil

09h30 Ouverture de la journée
  CéCile BarBier, PAST, Paragraphe, Université Paris 8
  Muriel Prévot-CarPentier, MCF en ergonomie, Paragraphe, Université Paris 8 
  Matthieu Quiniou, MCF en SIC, Paragraphe, Université Paris 8 

10h00 APPROCHES PHILOSOPHIQUES, ARTISTIQUES ET ETHIQUES
  Pierre Cassou-noguès, PU en philosophie, LLCP, Université Paris 8     
  gwenola wagon, MCF en arts plastiques, Teamed/AIAC, Université Paris 8

 ` Habiter les écrans

  Matthieu Quiniou, MCF en SIC, Paragraphe, Université Paris 8 
 ` Analyse des enjeux sociaux, économiques et éthiques de l’IA       

à partir d’une approche sectorielle (justice, art, etc.)

12h00 Pause méridienne

13h15 RAPPORT AUX MACHINES
  gaëtan BourMaud, MCF en ergonomie, Paragraphe, Université Paris 8

 ` Les relations humains-machines : activité médiatisée, substituabilité     
 et développement du sujet

  Marion gras gentiletti, Docteure en ergonomie, Paragraphe, Université Paris 8
 ` « Je ne comprends pas votre question ».          

Le cas de l’introduction de chatbots dans une grande entreprise

14h45 Pause

15h00 TRANSFORMATION DU TRAVAIL COMME EXPERIENCE
  antonio Casilli, professeur de sociologie, Institut Polytechnique de Paris

 ` Du télétravail au travail du clic : plateformisation, globalisation,     
et automatisation

  Claire edey gaMassou, MCF en sciences de gestion, Institut de Recherche en Gestion,   
  Université Paris Est Créteil
  Muriel Prévot-CarPentier, MCF en ergonomie, Paragraphe, Université Paris 8 

 ` Les collectifs à l’épreuve des nouveaux modes de travail :       
disparité expérientielle et enjeux de santé

17h15 Intervention conclusive
  Khaldoun ZreiK, PU en SIC, Paragraphe, Université Paris 8        
  et directeur du laboratoire Paragraphe           
  Françoise deCortis, PU en ergonomie, Paragraphe, Université Paris 8 

18h00 Fin de la journée d’études
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