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Le recours au logiciel libre et open source présente un grand nombre d’avantages pour les 
organisations : indépendance vis-à-vis des éditeurs traditionnels, adaptabilité, pérennité… Depuis 
quelques années, son adoption s'est accélérée en raison de son caractère stratégique croissant et 
de la pression accrue du marché. A l'ère du numérique, le logiciel libre devient un véritable 
différenciateur business et ne pas en tirer profit pour renforcer son métier devient un risque réel 
pour les organisations hésitantes, voire réfractaires. 

En conséquence, tous ces acteurs mettent progressivement en place des bonnes pratiques qui 
s’appuient sur le déploiement d’outils spécifiques, la formalisation de nouveaux processus ou 
encore la conception de référentiels. Ces bonnes pratiques permettront à l’organisation de 
respecter les licences, mais surtout de tirer pleinement profit du logiciel libre et open source en se 
concentrant sur sa propre valeur ajoutée.  

Dans ce contexte, de plus en plus de ressources (outils, standards, processus etc.) sont mises en 
commun et de nombreuses organisations sont enclines à partager leurs propres travaux. Cette 
«  perte de maitrise  » est d'autant moins risquée qu'elle leur permet de tirer profit de la 
mutualisation, de partager les risques potentiels associés à certaines analyses ou pratiques, ou 
encore de s'ouvrir plus largement au profit des communautés Open Source. 

L’édition 2017 d’EOLE, organisée à l’occasion du Paris Open Source Summit en décembre 
prochain, sera l’occasion de présenter ces bonnes pratiques en s’intéressant aux possibilités 
de mutualisation. 

Réunissant des intervenants internationaux institutionnels, industriels et universitaires, elle sera 
composée de 4 temps forts :  

• Le partage des pratiques internes à chaque organisation ;   

• Le partage d'outils associés à la gestion de l'Open Source ;  

• La création de référentiels (standards, patent pools, etc.) ;  

• L'intégration de ces réflexions dans le contexte plus global de la compliance (RGPD, 
Certification, Security, Quality, ITAR, etc).  
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PROGRAMME 

• 8h45 - Accueil autour d’un petit déjeuner  

• 9h - From EOLE to Open Law, partager pour aller plus loin - Benjamin Jean, Fondateur et 
Président d’Inno3 

• 9h15 - Software Heritage : l'émergence d'une infrastructure essentielle - Roberto Di 
Cosmo, Directeur de Software Heritage 

Panel 1 - Sharing practices and processes 
Modérateur : Benjamin Jean, Fondateur et Président d’Inno3 

Lors de ce premier panel, les intervenants présenteront les pratiques existantes en matière de 
gestion de l’Open Source, ainsi que que plusieurs initiatives et réseaux de référence. L’enjeu sera 
de présenter les démarches pour identifier des bénéfices potentiels au profit d’autres structures, 
dans une perspective de mutualisation.  

• Legal audit before source code disclosure - Denis Dorotenko, Legal Counsel of Yandex 

• A Contributor Policy for a state - Benjamin Jean, Funder and President, Inno3 

• The process of developing an internal OS Policy - Andrew Aitken, GM & Global Open Source 
Practice Leader, WIPRO Limited 

• FTF Legal List - Malcolm Bain, Lawyer, IDLaw Partners 

Panel 2 - Sharing tools 
Modérateur : Marco Ciurciana, Avocat Studiolegale.it  

De nombreux outils existent aujourd’hui pour gérer l’Open Source, à différents stades de la vie 
d’un projet, avec un modèle lui-même plus ou moins ouvert. Le marché est aujourd’hui beaucoup 
plus mature pour des initiatives conjointes entre des organisations concurrentes et/ou 
hétérogènes, et l’Open Source renforçant l’intérêt d’une mutualisation, ce panel viendra 
approfondir les pistes de convergences.  

• Requirements and State of the Art of Open Source License Compliance Tooling - Mirko 
Boehm, CEO Endocode AG   

• Hermine - How to combine current projects to obtain a global and virtuous chain 
addressing FOSS management at a global level -  Camille Moulin, Consultant Inno3  

• Software Heritage - How can we share efforts and collectively facilitate FOSS 
management issues in the IT Industry? - Magali Fitzgibbon, Chargée de Mission - Software 
Heritage 

• Combining Open Source & Commercial approaches from an editor's point of view - 
Philippe Ombredanne, nexB et AboutCode.org 

 

9h30
11h

11h15
12h45
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Les initiatives collectives réunissant des acteurs de l'Open Source se sont multipliées ces dernières 
années, avec pour effet une harmonisation des pratiques et une consolidation des ressources. Ce 
panel présentera les efforts réalisés en matière d'interfaces, de standards et de regroupements 
destinés à accélérer et sécuriser l'adoption de l'Open Source.  

• Patent strategies - Keith Bergelt, CEO, Open Invention Network  

• Open Chain - Malcolm Bain, Lawyer, IDLaw Partners  

• Evolution of the EUPL and the European commission's strategy - Patrice-Emmanuel 
Schmitz, Legal Expert, European Commission  

• SPDX project - Philippe Ombredanne, nexB et AboutCode.org  

• Proposal for a common approach to evaluate open assets - Benjamin Jean, Founder and 
President, Inno3  

• Eclipse as a common collaboration framework - Gael Blondelle, European Ecosystem 
Development, Eclipse Foundation 

Ce panel portera sur l'intégration de la gestion de l'Open Source dans un processus plus large 
d'adoption d'une politique de compliance. Ainsi, des règlementations spécifiques à un métier 
(santé, droit, etc.), une industrie (spatial, automobile, etc.), ou plus larges (tel que le RGPD) 
pourront s'interfacer utilement - en termes de processus, d'actions, de gouvernance, relations 
avec les fournisseurs, etc. - dans une perspective de mutualisation au sein de chaque organisation. 

• SAM & Open Source - Eric Bastin, Software Asset Manager, Laurie Rabinovici, Chief Legal 
Officer, U GIE IRIS - Systeme U  

• Conformité des traitements logiciels, données personnelles et qualifications - François 
Pellegrini, Commissaire, CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) 

• Certification and Open Source Hardware - Caroline Corbal, Inno3  

Comment intégrer ces enjeux en termes de formation au numérique ? - Nicolas Pettiaux,  École 
supérieure d'informatique de la Haute école de Bruxelles  

Panel 3 - Building commons: standards, patent pools, etc.  
Modérateur : Malcolm Bain, Avocat IDLaw Partners 

16h15
17h30

Panel 4 - Extending compliance to other fields: RGPD, 
Certification, Security, Quality, etc.   
Modérateur : Benjamin Jean, CEO d’Inno3 

17h45 19h Cloture d’EOLE 2017 

14h
16h

Soirée d’inauguration Paris Open Source Summit
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