
le mercredi  5 octobre,  à 20 h 00 
Hôtel Mercure  (face à la gare)  

 

La liberté de l'esprit 
Association loi 1901 

CONFÉRENCE-DÉBAT 
 

L’économie demain : 
Entre ubérisation et économie collaborative 

 

* * * * * 

L’économie vit une mutation sans précédent. Mondial isation 
ou relocalisation, financiarisation, technologies n umériques… 
donnent lieu à de nouvelles formes d’activité et d’ emploi. Avec 
comme à chaque fois le pire et le meilleur. L’écono mie demain 
semble partagée entre l’ubérisation et des formes d ’économie 
plus solidaires basées sur le partage et la collabo ration. 

Intervenant : Marguerite Grandjean  
                                       * * * * * 

Marguerite Grandjean , directrice des études à 
Futuribles, puis au sein du collectif Ouishare, dédié à 
l’émergence de la société collaborative, notamment 
dans le domaine de l’économie sociale et solidaire. 
(http://ouishare.net/fr ). Expert en prospective à la 
Commission européenne. 
 

A paraître : Panorama de l’économie collaborative en Europe 
 
 
 
 
 

Entrée: 8 € - 6€ pour les adhérents  
(Scolaires et chômeurs : 3 €)  
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CONFÉRENCE-DÉBAT 
Mercredi  5 octobre 2016 

 

L’économie demain : 
Entre ubérisation et économie collaborative 

 

L’économie vit une mutation sans précédent. Mondial isation  
(délocalisation vs relocalisation), financiarisation (privé ou 
participatif), technologies numériques… donnent lie u à de nouvelles 
formes d’activité et d’emploi. Avec comme à chaque fois le pire et le 
meilleur. L’économie demain semble partagée entre d es formes 
d’ubérisation et des formes d’économie plus solidai res basées sur le 
partage et la collaboration. 

 

Avec Marguerite Grandjean, nous chercherons à mieux  comprendre 
les enjeux de ces nouvelles formes d’activité écono mique et 
d’emploi : 

 

• Comment définir l’ubérisation et l’économie collabo rative, sous leurs 
différentes déclinaisons ? 

• Pourquoi ce développement récent ? 
• Quels sont les secteurs les plus concernés ? 
• Quelles incidences à long terme sur les formes d’em ploi (salarié/ 

indépendant / auto-entrepreneur) : opportunités, ma is aussi menaces 
• ….  

 
 

Nos prochaines conférences :  
 

• La fin de vie avec Véronique Fournier lundi 24 octobre 2016  

• Fini, le droit du travail avec Sandrine Foulon, vendredi 18 novembre 2016  

• Démocratie, une valeur sûre ? avec Muriel Revaut d’Allonnes, jeudi 19 janvier  
 

 
* * *  

Retrouvez l’actualité de l’association et  la programmation des conférences sur le site 
www.lalibertedelesprit.org 

La liberté de l'esprit c/o Maison des Associations,  
53, impasse de l'Odet, 29000 QUIMPER 


