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Distributed Governance and Blockchain Technology 
 

Gouvernance distribuée et technologie blockchain 
 
 
Résumé de la présentation: 
 
La technologie “blockchain” —initialement développé pour Bitcoin— offre de 
nouvelles opportunités en ce qui concerne la coordination d’acteurs au sein d’une 
organisation ou d’un collectif. Les problématiques liées à la gestion des activités et 
des ressources en commun, y compris les problèmes d’opportunisme et 
d’exclusion, peuvent être désormais surmontés avec la mise en place de nouveaux 
systèmes de gouvernance distribuée. Les organisations sont souvent 
institutionnalisées avec des structures centralisées et hiérarchiques, qui créent des 
contraintes en termes de flexibilité, d’adaptabilité, et de capacité à évoluer. 
La technologie blockchain est un outil de coordination décentralisée qui permet 
l’établissement d’un système de gouvernance non-hiérarchique —un système qui 



permet l’émergence de nouvelles formes de gestion plus dynamiques et où les 
décisions se prennent de manière plus distribuée, sans avoir besoin d’aucune 
autorité centrale qui se porte responsable de l’administration et de la coordination 
des individus. 
 
Cas concret d’expérimentation: Cette présentation ira explorer différentes 
approches pour la construction de nouveaux systèmes de gouvernance et de 
nouvelles formes d’organisation fondées sur la technologie blockchain. Parmi les 
initiatives récemment développés dans ce champ, il est déjà possible d'identifier 
certains projets qui vont jouer un rôle significatif dans la création et la mise en 
œuvre d'applications et d’organisations de nature décentralisée, comme par 
exemple la technologie Ethereum (http://ethereum.org) et le projet Backfeed 
(http://backfeed.cc) 

 
 
---- 
The Business & Society Research Seminar is a multidisciplinary seminar focusing 
on Business and Society (B&S) issues. It is meant to cut across disciplines and 
thematic bounders (management, law, sociology, economics…) to favor exchanges 
among scholars on large-scale societal problems.  
 
Business & Society Research questions the ways in which business and society 
affect each other. Topics covered may include (without any pretention of being 
exhaustive): business ethics, corporate sustainability, social and environmental 
implications of global businesses and value chains, business/government relations, 
innovative business models at the intersection of public and private interest.  
 
Coordinating Professors:  
Aurélien Acquier (aacquier@escpeurope.eu) 
Valentina Carbone (vcarbone@escpeurope.eu)   
 
 
Please, confirm your attendance by email to Joëlle Quentin 
(jquentin@escpeurope.eu ) 
	


