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Open World Forum 2012 – 4e édition les 11, 12 & 13 octobre 2012
Open Digital Strategy: vision and guidelines
« Stratégies numériques ouvertes : vision et déploiement » sera la thématique fondatrice de
l'Open World Forum 2012. Cette 4e édition, résolument tournée vers l’utilisateur, se tiendra à
Paris les 11, 12 et 13 octobre 2012. Elle sera présidée par Patrice Bertrand et Vice-présidée par
Louis Montagne et Jean-Luc Raffaelli*.
L’organisation de l’OWF est pilotée par le pôle de compétitivité Systematic Paris-Region assisté
d’un Forum Committee regroupant les principaux partenaires et contributeurs de l’OWF (Smile,
AF83, Alter Way et le Groupe Thématique Logiciel Libre de Systematic).
Open World Forum 2012 : Une 4e édition résolument tournée vers l'utilisateur
L'édition 2012 sera dédiée à l'utilisateur : entreprise, administrations et collectivités. Fidèle à ses
origines, l’OWF 2012 apportera un éclairage nouveau sur les approches fondées sur l'ouverture
qui transforment à la fois la société et les entreprises. Open data, open government, open
innovation, open content, logiciel libre et open source, les contenus et la connaissance en tant
que bien commun … ces démarches qui semblaient utopiques ont montré leur force.
Aujourd'hui, les entreprises se demandent comment ces changements vont les impacter, si elles
doivent les craindre ou les utiliser. L'OWF 2012 leur permettra d'y réfléchir en échangeant avec
des experts venus du monde entier.
Open World Forum 2012 : Une passerelle entre les évolutions de la société et le monde
des nouvelles technologies
Comme en 2011, l'événement est organisé en trois parties : « Think » (la réflexion, l’analyse et
la prospective), « Code » (code source & développement informatique au cœur de l'économie
numérique), et « Experiment » (innovation ouverte appréhendée par chacun)
L'édition 2012 se déclinera autour de trois axes :
- La démocratie et les tendances sociétales fondées sur l'ouverture, leurs impacts
pour l'entreprise, sa stratégie, ses process, son système d'information
- L'innovation, qui bouscule les technologies et les usages à un rythme toujours plus
rapide, qu'il s'agisse par exemple du Cloud, du Mobile, ou encore des technologies « Big

Data ».
- L'entreprise, à l'articulation de l'innovation et du sociétal : acteur essentiel de
l'innovation et dont les marchés sont transformés en continu par l'évolution de plus en
plus rapide des usages"
« L'OWF débat des grands enjeux du monde, des grandes tendances sociétales, et des
bénéfices d'un monde plus ouvert. Mais les intervenants, venus des cinq continents, donnent
surtout leur vision de l'articulation entre le sociétal et le technologique, expliquent de quelle
manière les tendances sociétales impactent la technologie, et réciproquement, comment la
technologie fait évoluer la société. Le Logiciel Libre/Open Source tient une place importante à ce
croisement du politique, du sociétal, de la technologie et de l'économie. » souligne Patrice
Bertand, Président OWF 2012.

A propos de l’Open World Forum
L’Open World Forum est le premier sommet mondial rassemblant les décideurs, les
communautés, les développeurs pour cross-fertiliser les initiatives technologiques, économiques
et sociétales ouvertes, afin de bâtir le futur du numérique. L’événement a été fondé en 2008 et
se tient désormais chaque année à Paris, avec plus de 180 orateurs venus de 40 pays et une
audience internationale de 1 900 participants en 2011. Le forum est gouverné par une structure
de pilotage rassemblant les principales communautés technologiques internationales (Apache
Software Foundation, Linux Foundation, Open Source Initiative, OW2 Consortium, Qualipso
Consortium), et les grandes associations francophones du Logiciel Libre (Adullact, AFUL, CNLL,
PLOSS, Silicon Sentier), avec le soutien de grands acteurs institutionnels européens
(Commission Européenne) et français (Mairie de Paris, Région Ile-de-France, Agence Régionale
de Développement). Le forum compte parmi ses partenaires 70% des grands acteurs mondiaux
des technologies IT.
L’organisation de l’Open World Forum 2012 est pilotée par le pôle de compétitivité Systematic
Paris-Region assisté d’un Comité d’organisation (Forum Committee) qui regroupe les principaux
partenaires et contributeurs de l’OWF (Smile, AF83, Alter Way et le Groupe Thématique Logiciel
Libre de Systematic).
Pour plus d’information : http://www.openworldforum.org
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* : Biographies - Présidence 2012

Patrice Bertrand est Président du Conseil National du Logiciel Libre, qui réunit les grandes
associations et groupes thématiques d'entreprises du Logiciel Libre. Il est également cofondateur et directeur général de Smile, entreprise membre du Groupe Thématique Logiciel
Libre du Pôle de compétitivité Systematic Paris-Region, et l'auteur de nombreux ouvrages et
articles traitant du Logiciel Libre et Open Source.
Louis Montagne est co-fondateur et dirigeant des sociétés Bearstech et af83. Co-fondateur de
La Cantine, pionnier des Barcamps et Coworking spaces, très présent aux USA, il est secrétaire
de Silicon Sentier et Président de la communauté de domaine Web et Logiciel Libre du pôle de
compétitivité Cap Digital.
Jean-Luc Raffaëlli est directeur de projet stratégique à la DSI Groupe de La Poste et membre
de l’AFUL. En concertation avec les Métiers, il représente depuis plusieurs années la
Gouvernance Open Source et Cloud Computing du Groupe, notamment lors des sessions du
CIGREF. Jean-Luc participe également aux ateliers menés par la DSI Groupe sur la Stratégie
Numérique de La Poste.

