
OPEN SOURCE EXPERIENCE 2022

Découvrez les 6 premières conférences pré-sélectionnées par le
comité de programme !

La seconde édition d’Open Source Experience, le rendez-vous européen de l’écosystème Open Source,
aura lieu les 8 et 9 novembre au Palais des Congrès de Paris.

Les inscriptions sont ouvertes sur :
https://www.opensource-experience.com/creer-mon-badge/

● Plus de 4 500 professionnels attendus
● Un espace show floor qui accueillera 80 exposants
● Un village associatif qui réunira 18 associations professionnelles du Libre
● Un programme de 150 conférences en libre accès élaboré par un comité de

programme constitué d'experts
● Un rendez-vous professionnel et convivial pour la communauté du libre

Paris, lundi 11 juillet 2022  – Pour di�usion immédiate

Open Source Experience : l’événement dédié à l’Open Source

Experts des technologies, spécialistes du marché, partenaires engagés, associations fédérées…, tout
l’écosystème Open Source se donne rendez-vous à Paris sur le salon Open Source Experience les 08 et
09 Novembre 2022 ! 2 jours intenses d’échanges, de découverte des tendances et d’opportunités
business dédiés à toute la filière du logiciel libre et à son potentiel pour innover.

Avec une o�re de solutions riches en innovation, Open Source Experience est l’événement
incontournable de toutes les entreprises de produits et/ou de services Open Source. Venez rencontrer la
communauté des o�reurs et développeurs Open Source qui œuvrent pour un numérique plus ouvert !

https://www.opensource-experience.com/creer-mon-badge/


Les premières conférences dévoilées

Le programme d’Open Source Experience accueillera 150 conférences, workshops, plénières et
tables-rondes inédites qui traiteront de l'open source sous toutes ses facettes : technologies et
solutions, écosystème et gouvernance, enjeux économiques, politiques et sociétaux.

Nous avons le plaisir de vous dévoiler aujourd’hui les premières conférences retenues par le comité de
programme (détail des conférences en annexe) :

# CONFÉRENCE 1 : Quel rapport entre numérique et changement climatique ? par Tristan Nitot –
Mozillien, entrepreneur, conférencier, auteur, podcasteur

# CONFÉRENCE 2 : Decidim, un logiciel pour la participation citoyenne, par Baptiste Thivend –
Data Engineer - Open Source Politics

# CONFÉRENCE 3 : Comment mettre un éléphant sur un porte-conteneur en 3 mouvements ?,
par Laetitia AVROT – Field CTO – EDB

# CONFÉRENCE 4 : Comment concilier vie privée et IA ?, par Daniel HUYNH – Défenseur de la vie
privée, co-fondateur et PDG - Mithril Security

# CONFÉRENCE 5 : Développer les OSPO avec la Good Governance Initiative (GGI), par Boris
BALDASSARI – Responsable de programme – Fondation Eclipse et Pierre-Yves GIBELLO – PDG – OW2

# CONFÉRENCE 6 : Le Logiciel Libre : meilleur allié de la Souveraineté Numérique, par Gaël
DUVAL – Fondateur de Mandrake Linux et /e/OS – PDG de Murena

Rencontrez vos futurs partenaires technologiques

Éditeurs de logiciels, développeurs, intégrateurs, associations professionnels du Libre… 80 organisations
et leurs experts présenteront leurs dernières solutions open source. Que vous soyez aux prémices ou à
la phase de concrétisation de votre projet, venez échanger avec la communauté. Open Source
Experience, c’est avant tout une opportunité de pouvoir se rencontrer, discuter des sujets engagés et
d’actualités liés à l’open source et la transformation numérique des entreprises, industries,
collectivités…



Extrait des exposants 2022 : INRIA, SMILE, MICROSOFT, WORTEKS, HUAWEI, BLUEMIND, CEO-VISION,
ECLSIPSE FOUNDATION, RED HAT, APRIL, ADULLACT, ADMANTIC, ARAWA, ATOL CD, ATOS, AXELOR,
BEARSTECH, CAMPTOCAMP SA, CENTREON, DALIBO, DEBIAN FRANCE, THE DOCUMENT FOUNDATION,
DOLIBARR, FRAMASOFT, GATLING CORP, INNO³, ITOP : ITSM & CMDB, LINPHONE, LINUXFR, PARSEC,
PASSBOLT, PRESTASHOP, PROJEQTOR, RUDDER, SIVEO, VATES, ZEXTRAS… et bien d’autres !

Pour obtenir votre badge d’accès gratuit : https://www.opensource-experience.com/creer-mon-badge/

Pour demander votre accréditation presse :
https://www.opensource-experience.com/accreditation-presse/

À propos d’Open Source Experience

Open Source Experience est un salon professionnel dédié à tous les acteurs de l'écosystème open
source, organisé les 08 et 09 Novembre 2022 au Palais des Congrès de Paris. Open Source Experience,
événement de Systematic Paris-Region, est organisé par 656 Editions, filiale du groupe Infopro Digital,
avec le soutien de la Région Île-de-France et du CNLL. La première édition s’est tenue en novembre
2021. Elle fait suite au Paris Open Source Summit, dans un nouveau format, nouveau lieu et par un
nouvel organisateur.

Site institutionnel : https://www.opensource-experience.com/

À propos de Systematic Paris-Region

Systematic, Pôle européen des Deep Tech, rassemble et anime depuis sa création en 2005, une
communauté de près de 900 membres adhérents, dont près de 600 startups, PME et ETI, 140 grands
groupes, 140 académiques, un collège des Investisseurs et un collège d’une vingtaine de Collectivités.

Systematic connecte ainsi les acteurs du logiciel, du digital et de l’industrie des Deep Tech, par
l’innovation collaborative, la mise en relation et le sourcing technologique.

S’agissant de son métier historique, l’accompagnement au montage de projets R&D collaboratifs ou
mono-partenaires, nationaux et européens, Systematic se positionne comme le 1er pôle de France avec
626 projets accompagnés jusqu’au financement, représentant un coût de R&D de 3.18 milliards de
R&D, et 620 produits et services issus de cette R&D.

L’action de Systematic Paris-Region est soutenue par l’État (DGE, ministère des Armées, Agence
Innovation Défense), la Région Île-de-France et les collectivités du territoire francilien.

À propos de 656 Editions

https://www.opensource-experience.com/creer-mon-badge/
https://www.opensource-experience.com/accreditation-presse/
https://www.opensource-experience.com/


656 est un groupe médias et événementiel qui réunit des savoir-faire événementiel avec l'organisation
de plusieurs salons professionnels en France (Lyon/Paris) et en Espagne (Madrid), éditorial (publications
de magazines professionnels), digital (création et animation de plateformes web…), communication
multi-canal et marketing direct pour animer les filières de la communication visuelle, de l’impression et
du numérique tout au long de l’année. 656 Editions a rejoint en 2017 le groupe Infopro Digital. -

À propos d’Infopro Digital

Infopro Digital est le groupe leader d'information et de services professionnels en France (2400
collaborateurs, 300 M€ de CA, 25% de croissance annuelle). Il couvre plusieurs univers clés de
l'économie : la distribution, le BTP, l'automobile, l'industrie, l'assurance et la finance, le tourisme
d'a�aires et les collectivités locales. Infopro Digital a pour vocation d’o�rir des services et des produits
pluri médias (logiciels, salons, magazines, bases de données, sites web, formations, édition,
événements…) à ces communautés professionnelles dont les titres forts : Usine Nouvelle, Usine Digitale,
LSA, Le salon des maires, etc.

ANNEXES

# CONFÉRENCE 1 : Quel rapport entre numérique et changement climatique ?

Par Tristan Nitot – Mozillien, entrepreneur, conférencier, auteur, podcasteur



Le changement climatique est un sujet dont on entend beaucoup parler, mais qui est souvent mal
compris. Doit-on faire plus que supprimer ses emails pour sauver la planète ? D’où viennent les
émissions de gaz à e�et de serre du numérique ? Que puis-je faire en tant que développeur / designer /
product owner / devOps / chef de projet pour les réduire ?

En tant que concepteurs de services numériques, nous avons quantité de leviers pour agir. Encore faut-il
bien comprendre le problème et savoir quels leviers sont les plus e�caces, de l’éco-conception au
recours à l’Open Source. C’est ce que nous allons faire dans cette présentation.

# CONFÉRENCE 2 : Decidim, un logiciel pour la participation citoyenne

Par Baptiste Thivend – Data Engineer - Open Source Politics

De nos jours, la démocratie se vit non seulement via les processus classiques de votes et de
représentation des citoyens, mais peut aussi s’incarner dans les outils numériques. Decidim est un
logiciel permettant à des institutions de faire vivre la démocratie de manière moins discontinue, et
présente un ensemble de fonctionnalités aux besoins de tout type d’organisations.

# CONFÉRENCE 3 : Comment mettre un éléphant sur un porte-conteneur en 3 mouvements ?

Par Laetitia AVROT – Field CTO – EDB

Vous vous demandez quel serait l'intérêt de faire tourner Postgres sur Kubernetes? Avez-vous déjà
essayé cette expérience il y a quelques années et avez- vous avez encore des cicatrices ? Vous êtes
convaincu que c'est une bonne idée pour votre entreprise mais vous ne savez pas comment procéder ?
Vous voulez en savoir plus sur le nouvel opérateur open source "CloudNativePG" et sa toute jeune
communauté ? Cette conférence devrait répondre à vos questions! Venez découvrir pourquoi et
comment faire tourner Postgres dans des conteneurs avec Kubernetes.

# Conférence 4 : Comment concilier vie privée et IA ?

Par Daniel HUYNH – Défenseur de la vie privée, co-fondateur et PDG - Mithril Security

Aujourd’hui, la plupart des outils d’IA n’o�rent aucun mécanisme de confidentialité dès la conception :
lorsque des données sont envoyées pour être analysées par des tiers, les données sont exposées à une
utilisation malveillante ou à une fuite potentielle. Si l’on considère les assistants vocaux, par exemple,
les enregistrements audios sont souvent envoyés dans le Cloud pour être analysés, laissant les



conversations exposées à des fuites et à une utilisation incontrôlée à l’insu ou sans le consentement des
utilisateurs.

Ainsi, actuellement, même si les données peuvent être envoyées en toute sécurité avec TLS, certaines
parties prenantes de la boucle peuvent voir et exposer les données : la société d’IA louant la machine, le
fournisseur de Cloud ou un initié malveillant.

Avec notre solution, les données restent toujours protégées car elles ne sont déchi�rées qu’à l’intérieur
d’un environnement d’exécution de confiance, appelé enclave, dont le contenu est protégé par du
matériel. Alors que les données sont en clair à l’intérieur de l’enclave, elles sont inaccessibles de
l’extérieur grâce à l’isolation et au cryptage de la mémoire. De cette façon, les données peuvent être
traitées, enrichies et analysées par l’IA, sans les exposer à des tiers.

# CONFÉRENCE 5 : Développer les OSPO avec la Good Governance Initiative (GGI)

Par Boris BALDASSARI – Responsable de programme – Fondation Eclipse et Pierre-Yves GIBELLO –
PDG – OW2

À mesure que le domaine du génie logiciel mûrit, la gestion appropriée des logiciels et de la culture
open source au sein des organisations est devenue plus importante que jamais. Et cela va bien au-delà
de la conformité aux licences ou à la propriété intellectuelle, pour atteindre la durabilité, la formation,
l’attention, le financement et voir grand avec l’open source, construire et développer des OSPO, tant
pour l’organisation elle-même que pour l’ensemble de l’écosystème.

# CONFÉRENCE 6 : Le Logiciel Libre : meilleur allié de la Souveraineté Numérique

Par Gaël DUVAL – Fondateur de Mandrake Linux et /e/OS – PDG de Murena

Fruit de politiques aveugles et de sous-investissements dans la technologie et le logiciel depuis des
décennies dans nos pays de l’Union européenne, la nécessaire reconquête de notre souveraineté
numérique ne peut passer que par l’adaptation des politiques industrielles, en favorisant un recours
massif à l’open source. Constituant une opportunité unique porteuse d’emplois hautement qualifiés,
cette politique serait en outre redoutablement e�ciente d’un point de vue économique, et porteuse de
croissance d’emplois qualifiés. Elle permettrait en outre de favoriser des technologies compatibles avec
les forts enjeux de protection des données personnelles, avec une approche par la preuve plutôt que
publicitaire.


