Nous avons le plaisir de vous inviter à une table ronde exceptionnelle le :
30 novembre 2016, 19h
Amphithéâtre PSL, 62 bis rue Gay Lussac
75005 Paris

Thème :

« INNOVATEURS ET ENTREPRENEURS DANS LA CITE :
UNE NOUVELLE CLASSE POLITIQUE ? »

Cet événement exceptionnel associe le réseau RGCS 1, le Master Business Consulting de
l’université Paris-Dauphine ainsi que l’université Paris-Sciences et Lettres (PSL). Il prend 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-lieux.
Les participants à notre panel seront (par ordre alphabétique) :
- Jean-Pierre Corniou (DG associé et fondateur de SIA, Enarque, ancien DG de l'ANPE,
ancien DSI de Renault, ancien président du CIGREF et membres de plusieurs instances sur le
numérique) ;
- Aurélien Denaes (président de Casaco et président du collectif des tiers-lieux) ;
- Emmanuelle Hoss (Directrice Générale adjointe de la Société d’Économie Mixte
d’Animation Économique au Service des Territoires) ;
- Pierre-Marie Langlois (ENS Ulm, étudiant entrepreneur de PSL-Pépite ; Fondateur
d'Hexag-on) ;
- François-Xavier de Vaujany (Professeur à l’Université Paris-Dauphine, président du
Research Group on Collaborative Spaces) ;
. Henri Verdier (Directeur interministériel du numérique et du système d'information de
l'Etat français, adjoint à la secrétaire générale pour la modernisation de l’action publique,
administrateur général des données).
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 : devaujany@dauphine.fr
Pour
l’inscription :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-paris-innovateurs-entrepreneursnouvelle-classe-politique-28808713638?ref=wpwidget

1

https://collaborativespacesstudy.wordpress.com/

