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Research Seminar on Collaborative Spaces 

RGCS Paris  
 

 
 
 

 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à une séance exceptionnelle du chapitre 

parisien de RGCS le : 

 

30 novembre 2016, 19h   

Amphithéâtre PSL, 62 bis rue Gay Lussac 

75005 Paris  

 

Thème :  

« Innovateurs et entrepreneurs dans la cité :  

une nouvelle classe politique ? » 

 

 

 

Cette séance exceptionnelle prendra la forme d’une table ronde regroupant des entrepreneurs 

et des chercheurs au cœur du collaboratif dans la cité.  

 

Nous échangerons sur le rôle politique de plus en plus important (volontaire et involontaire) 

des entrepreneurs et des innovateurs qui ne font pas que faire évoluer des marchés et des 

offres. De plus en plus, ils transforment la ville, sa morphologie, ses débats publics, les modes 

de légitimité de ses acteurs et de ses gestionnaires. Si le phénomène n’est pas totalement 

nouveau, il a pris une ampleur inédite avec l’explosion des infrastructures digitales, le retrait 

ou l’impuissance des autorités politiques traditionnelles dans un monde en crise, le 

développement de valeur et de pratiques collaboratives (portées par les entrepreneurs et 

innovateurs) qui de plus en plus remettent en cause le système politique traditionnel.  

 

Les innovateurs et les entrepreneurs sont-ils une nouvelle classe politique (qui souvent 

s’ignore) ? Comment transforment-ils la cité ? Comment souhaitent-ils la transformer ? 

Comment veulent-ils la transformer ? C’est à ces questions que nous nous intéresserons 

dans la perspective du livre blanc RGCS et de la conférence qui aura lieu le 16 décembre sur 

Paris en partenariat avec la Mairie de Paris, l’EM Lyon, le conseil régional Ile de France, PSL 

et un certain nombre de tiers-lieu.  
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Toutes les personnes intéressées par l’entrepreneuriat, l’innovation et le collaboratif sont 

invitées à se joindre à nous pour la discussion. 

 

Pour plus d’information : collaborativespaces@gmail.com  

 

 

A très bientôt ! 

 

Les coordinateurs de RGCS Paris 
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