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Après plus d’un siècle de taylorisme, nous entrons dans l’ère
de la post-modernité caractérisée par la montée en
puissance des réseaux sociaux, d’aspirations égalitaires et
d’identités qui se veulent multiples.
Cet ouvrage rassemble les recherches les plus en pointe sur
les transformations des organisations face aux technologies
nouvelles ou à l’émergence de tendances sociétales de fond.
Des spécialistes français et internationaux de tout premier
plan y livrent leurs réflexions quant à l’usage de l’intelligence
artificielle ou de la technologie Blockchain. Des suggestions
sont faites pour rendre la communication des entreprises sur
les réseaux sociaux plus percutante. Des propositions sont
formulées pour rendre les villes vraiment intelligentes, les
territoires plus citoyens, ou encore pour accélérer le
déploiement de l’économie circulaire.
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