
La crise sanitaire et les épisodes de confinements ont impacté des modes de vie et un modèle de consommation déjà affectés par les 
mutations économiques, technologiques et sociétales. Que restera-t-il de cet évènement sans précédent dans la société en général et dans 
la sphère de la consommation en particulier ? La crise va-t-elle générer des transformations en profondeur ou assistons-nous à une série 
de déformations dont les effets sont appelés à s’estomper devant le retour du « monde d’avant » ?
Ce colloque a pour objectif d’interroger cette question de la transformation ou de la déformation par le croisement des regards 
disciplinaires. 
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LISTE DES INTERVENTIONS
Accueil par Olivier Badot, Professeur à l’ESCP Business School et à l’Université de Caen, Directeur de la Chaire ESCP-BearingPoint 
«Retailing 4.0»

Philippe MOATI, Professeur d’économie à l’Université de Paris
Introduction

Olivier BADOT, Professeur à l’ESCP Business School et à l’Université de Caen, Directeur de la Chaire ESCP-BearingPoint 
«Retailing 4.0» 
Christelle FOURNEL, Coordinatrice générale de la Chaire ESCP -BearingPoint «Retailing 4.0»
Quel commerce post-COVID ?

Christophe BENAVENT, Professeur à l’Université Paris Dauphine
Quand consommer est une obligation

Vincent CHABAULT, Maître de conférences HDR en sociologie, Université de Paris
Tous avec la boutique ? Réflexions sur le renouveau du commerce indépendant et la recomposition de la catégorie des commerçants

Enrico COLLA, Professeur émérite à l’ESCP Business School
L’entreprise vertueuse après le Covid et la loi Pacte 

Dominique DESJEUX, Anthropologue, Professeur émérite à l’Université de Paris, Sorbonne SHS 
Les effets inattendus du Covid sur les marchés, comme analyseur des changements de société

Benoît HEILBRUNN, Professeur de Marketing à l’ESCP Business School
La force des petits liens

Adeline OCHS, Professeure à Audencia Business School
Les paradoxes du green :  comment la pandémie a-t-elle influencé les comportements écoresponsables ?

Marc PRIETO, Professeur d’économie, Docteur en Sciences économiques, Université de Rouen
Assen SLIM, Professeur des universités en économie, INALCO
Consommation responsable : le cas du Do-It-Yourself

Pierre VOLLE, Professeur de management à l’Université Paris-Dauphine PSL
Les consommateurs se moquent-ils vraiment des conséquences sociales de leurs choix ?

Consommation et COVID-19
Déformations ou transformations?

Colloque du Cercle de l’ObSoCo
Vendredi 26 novembre 2021 -  ESCP - Campus République - Amphi Vital Roux - de 14h00 à 18h30



INFORMATIONS PRATIQUES
Le vendredi 26 novembre 2021

de 14h00 à 18h30 
ESCP - Campus République - Amphi Vital Roux

79 avenue de la République - 75011 Paris 
Métro 3, Saint-Maur

Pour tout renseignement : n.damery@lobsoco.com

Inscription gratuite et obligatoire 
La confirmation de votre inscription envoyée par email vous sera demandée à l’entrée

L’accès au colloque nécessite la présentation obligatoire d’un pass sanitaire valide qui sera contrôlé à votre entrée

Le « Cercle de l’ObSoCo » : Un réseau d’universitaires de différentes disciplines, spécialistes de la consommation, qui unissent leurs observations et leurs réflexions 
sur la transformation en cours du modèle de consommation. 
https://lobsoco.com/le-cercle-de-lobsoco/

La Chaire « Retailing 4.0» signée avec BearingPoint est sous l’égide de la Fondation ESCP Europe. Elle a pour vocation de développer une réflexion prospective 
approfondie sur le commerce et la distribution de demain. 
https://escp.eu/fr/faculte-recherche/chaires-instituts/chaire-retailing-40
 
Le Ladyss : Le laboratoire Dynamiques sociales et recomposition des espaces (LADYSS) est une UMR pluridisciplinaire distribuée sur 4 sites universitaires (Paris 1, 
Paris 7, Paris 8, Paris 10) et rattaché au CNRS. 
www.ladyss.com
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https://www.eventbrite.fr/e/billets-colloque-du-cercle-de-lobsoco-184639661197
http://www.ladyss.com/

