Communiqué de presse

La 3ème édition de l'Open World Forum rassemblera
à Paris les décideurs mondiaux du numérique ouvert
Open is the Future: Open Innovation, Open Enterprise, Open Society
30 Septembre – 1er Octobre 2010, Eurosites George V
1500 participants de 40 pays se réuniront pour analyser les impacts technologiques,
économiques et sociétaux de l'Open Source, moteur invisible de la révolution numérique.
L'objectif : décrypter les tendances d'avenir et cross-fertiliser les initiatives.

Technologies – Modèles Economiques – Gouvernance... Année après année, le mouvement
Free/Open Source s'impose comme le moteur invisible de la révolution numérique, pilier caché du
succès des grands acteurs du numérique comme Google, Amazon, Wikipedia, mais aussi catalyseur
de multiples tendances émergentes : Cloud Computing, Internet des objets, Green Technologies,
nouveaux modes d'organisation, ONG de nouvelle génération, 'Open Democracy'... Fort du succès de
er
ses deux premières éditions, l’Open World Forum rassemblera à Paris, le 30 Septembre et le 1
Octobre prochain, 1500 experts et décideurs venus de 40 pays. L’objectif de ce ‘Davos’ des
technologies ouvertes : débattre et cross-fertiliser les initiatives pour dessiner le futur du numérique
ouvert.
DEUX JOURS DE SESSIONS DE HAUT NIVEAU
Comprenant 15 Keynotes, 20 ateliers et 8 think-tanks accueillant 140 intervenants venus de 40 pays,
l’Open World forum tiendra notamment 8 sessions phares :
30 SEPTEMBRE
•

Keynote d'ouverture - L'Etat du monde du Libre : quels impacts sur le futur du
numérique ? Avec Walter Bender, MIT Media Labs / OPLC, James Governor (RedMonk),
Jeffrey Hammond (Forrester), Simon Phipps (ForgeRock), …

•

La révolution de l'innovation ouverte : l'intelligence collective au service de la
croissance. Avec Stefan Lindegaard (15Inno), Steve Shapiro (Innocentive), Roberto Di
Cosmo (INRIA), Patrick Chanezon (Google), Michel Guillemet (Bull), …

•

Open Cloud : l'Open Source au cœur des centrales numériques de demain ? Avec Matt
Asay (Canonical), Larry Augustin (SurgarCRM), Kyle Mac Donald (Cloud.com), Matt Wood
(Amazon), ...

•

Les communautés ouvertes : organisations emblématiques du XXIe siècle? Avec Eben
Moglen (Software Freedom Law Center), Betrand Delacretaz (Apache), Mike Milinkovich
(Eclipse), Cedric Thomas (OW2), ...

1er OCTOBRE
•

La démocratie ouverte en 2010 : quelles initiatives ? Quelle perspectives ? Avec Philippe
Aigrin (Sopinspace), Ellen Miller (Sunlight Foundation), Dominique Piotet (RebellionLab),
Francis Pisani (Transnet), ...

•

Les gestion des biens communs : tragédie ou opportunité ? Avec David Bollier
(Onthecommons.org), Michel Bauwens (P2P Foundation), John Wilbanks (Creative
Commons), ...

•

Open Generation : de la génération Y à la génération O ? Avec Sandrine Murcia (Silicon
Sentier/Mindblush), Sunil Abraham (Centre for Internet and Society), Benjamin Bejbaum
(Fondateur de DailyMotion), …

•

Keynote de clôture - Trophées de l'innovation ouverte et Roadmap 2020 des Logiciels
Libres. Avec Michael Tiemann (OSI, Red Hat), Jean-Pierre Laisne (OW2, Bull), ...

De multiples ateliers et conférences permettront d'évaluer les tendances émergentes du monde ouvert
: le développement des médias libres, l'apparition de nouvelles générations d'ONG basées sur
les stratégies collaboratives (Sahana, CrisisCommons …) ; la révolution du marketing
communautaire ; les nouveaux modes d'organisation d'entreprise inspirés de l'Open Source,
etc.
Parmi les évènements originaux lancés cette année, figureront également deux sommets : le
Baromètre Open Source des principaux analystes du secteur (Forrester, Groupe451, PAC,
RedMonk) et la Diversité et les femmes dans le monde Free/Open Source.
Enfin, l'Open Source Think Tank, dédié aux modèles économiques de l'Open Source, sera de
nouveau partenaire de l'Open World Forum.
AU CARREFOUR MONDIAL DE L'INNOVATION OUVERTE
Au delà des analyses prospectives et du networking, l'évènement compte favoriser le développement
de multiples initiatives transversales :
•

L'Open CIO Summit – premier sommet de l'Open Source organisé par les DSI pour les DSI,
en partenariat avec l'ANDSI, le CIGREF, CIO-Club et le GIRAL ;

•

Le sommet du réseau mondial des Centres de Compétences Open Source.

Ainsi que plusieurs initiatives nouvelles :
•

Le premier BRIC Think Tank, réunissant des décideurs gouvernementaux brésiliens, russes,
indiens et chinois sur les moyens d'accélérer leur développement numérique grâce aux
technologies libres ;

•

Le premier Open Cloud Summit, rassemblant les directeurs technologiques des grands
acteurs du Cloud Computing pour évaluer les pistes d'interopérabilité ;

•

Le premier Open Forges Summit, rassemblant les décideurs des grandes forges numériques
ouvertes.

L'Open World Forum est une initiative lancée et pilotée par de grandes organisations internationales,
européennes et françaises du monde Free/Open Source et du numérique, avec le soutien des
institutions publiques (UE, Marie de Paris, Region IDF) et la participation d'un large écosystème
d'entreprises, comprenant près de 70% des grands acteurs mondiaux des technologies IT.
Parmi les sponsors majeurs de l'OWF 2010, figurent déjà : Bull (co-fondateur), Red Hat, HP, Alter
Way, QualComm, Smile, HP, INRIA, Nuxeo, Pilot Systems, Canonical, Cap Gemini, Oracle,
Jaspersoft, SugarCRM, Ayeba et Accenture.

A Propos de l'Open World Forum
L’Open World Forum est le premier sommet mondial rassemblant décideurs et communautés pour
cross-fertiliser les initiatives technologiques, économiques et sociétales du numérique ouvert. Au cœur
de la révolution Free/Open Source, l'événement a été fondé en 2008, et se tient chaque année à
Paris, avec plus de 140 orateurs venus de 40 pays, une audience internationale de 1,500 participants
et une quarantaine de conférences, ateliers et thinks tanks. Organisé par un vaste réseau de
partenaires, incluant les principales communautés Free/Open Source et les principaux acteurs
mondiaux du monde IT, l'Open World Forum est un événement incontournable pour découvrir les
dernières tendances du numérique ouvert. Il offre aussi une opportunité unique de partager idées et
meilleures pratiques avec les visionnaires, entrepreneurs et leaders des grandes communautés
Free/Open Source internationales, et de développer son réseau avec des gourous technologiques,
CxOs, analystes, CIOs, chercheurs, responsables politiques et investisseurs de cinq continents.
L'Open Forum est opéré cette année par le pôle de compétitivité Systematic, en partenariat avec Cap
Digital et le consortium européen QualiPSo. Le forum compte parmi ses partenaires et participants
70% des grands acteurs mondiaux des technologies IT.
Pour plus d’information : http://www.openworldforum.org
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