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Research Seminar on Collaborative Spaces 

RGCS Paris  
 

 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter au séminaire RGCS Paris 

 

Mardi 17 mai 2016 (16h15-18h30) au Marketing Space  

39 rue de Palestro 75002 Paris - Salle de créativité  

 

« De l'Open Space au Collaborative Space » 
 

 

16h-16h15 : Accueil 

16h15-17h30 : Discussion croisée sur le thème de l'open space, animée par Julie Fabbri et 

François-Xavier, entre : 

 Elisabeth Pélegrin-Genel, Architecte DPLG, urbaniste, psychologue du travail ; 

Architecte associée, agence Architecture PELEGRIN ; Consultante en entreprise sur 

des problématiques d’espaces de travail  

 « Comment (se) sauver (de) l’open space ? », titre de son dernier livre paru aux 

Editions Parentheses 

 Jérôme Cihuelo, Sociologue du travail et des organisations ; Chercheur associé au 

Centre Pierre Naville – Université d’Evry  

« Une approche multidimensionnelle de l’espace : le cas de téléconseillers en centres 

d’appels » 

17h30-18h00 : Présentation par François-Xavier de Vaujany de la version beta du livre blanc 

du réseau RGCS (version Beta) et échanges avec la salle  

18h00-19h00 : Allocution de Gabriel Dabi-Schwebel, fondateur de l'agence 1m30 et du 

Marketing Space, suivie d'un pot informel et convivial   

 

Les coordinateurs de RGCS Paris   

Julie, Pierre et François-Xavier 

 

https://collaborativespacesstudy.wordpress.com/
https://twitter.com/collspaces
https://www.linkedin.com/groups/8259002
http://livre.fnac.com/a8838866/Elisabeth-Pelegrin-Genel-Comment-se-sauver-de-l-open-space#st=open%20space&ct=&t=p
https://collaborativespacesstudy.files.wordpress.com/2016/04/livre-blanc-rgcs_version-alpha1.pdf
https://collaborativespacesstudy.files.wordpress.com/2016/04/livre-blanc-rgcs_version-alpha1.pdf
mailto:gds@1min30.com


 

Site web : https://collaborativespacesstudy.wordpress.com/  Twitter : @collspaces                             

LinkedIn : Research Group on Collaborative Spaces (RGCS) 

  

  

39 rue de Palestro 75002 Paris - Réaumur-Sébastopol (M3,M4) 
https://www.1min30.com/marketing-space 

 

 
 

Ce séminaire RGCS Paris sera une nouvelle fois l’occasion de réunir des académiques et des 

praticiens intéressés par les thématiques des communautés collaboratives et des espaces collaboratifs 

(espaces de coworking, maker spaces, fab labs, hacker spaces, etc.).  

Au-delà des lieux et de leurs modes de gestion, le réseau de recherche indépendant RGCS s’intéresse 

également aux transformations du travail, aux mouvements sociaux (mouvement des makers et du 

coworking notamment), aux nouvelles pratiques de gestion (de l’innovation, des connaissances…) 

incarnées par les espaces collaboratifs, et au lien avec le territoire et les politiques publiques.  
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