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PRÉSENTATION

EOLE (pour European Open source and free 
software Law Event) est un événement 
juridique de référence qui réunit les acteurs 
européens prenant part aux aspects 
juridiques liés aux Logiciels Libres et Open 
Source.

L'objectif de cet événement est de favoriser la mutualisation et la 
diffusion de connaissances juridiques, ainsi que le développement et 
la promotion de bonnes pratiques dans le domaine du Logiciel Libre.

L'événement est programmé tous les ans dans un nouveau pays 
européen afin de diffuser, de confronter et d'améliorer les approches 
existantes dans chaque pays.

C'est un événement indépendant à visée non commerciale, gratuit 
pour le public et financé par ses sponsors annuels.
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Les précédentes éditions

« Terminology Open Source » et « Mutual developpment in the cloud … 
and other experience »

La second édition s'est tenue le 9 décembre 2009 à Bruxelles, dans les prestigieux 
locaux du Parlement Européen ;Parlement Européen ;
 20 intervenants européens et américains, avec une traduction en 20 langues ;
 plus de 150 participants

GNU GPLv3 and European Law
La première édition d'EOLE, qui a eu lieu en 2008 lors du Paris Capitale du Libre à 
Paris, a connu un vif succès :
 une journée des conférences de haut niveau animées par une vingtaine des experts 
internationaux reconnus dans le milieu de l'open source
 une centaine des participants.

Freeing public sector software

La troisième édition s'est tenue le 29 novembre 2010 au Conseil régional du Piemonte 
en Italie :
 Deux jours de conférences , une trentaines d'intervenants venus du monde entiers ;
 une centaine des participants par jours.

FLOSS in Business and Academia

La dernière édition a eu lieu à Barcelone le 4 novembre 2011
 Une quinzaine d'intervenants du monde industriel, de la recherche et du secteur public;
 Une centaine de participants.
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Des experts internationaux
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L'ÉDITION 2012 : LES PERSONNES

Organisateurs :

Malcolm Bain

Marco Ciurcina

Benjamin Jean

Philippe Laurent
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L'ÉDITION 2012 : LE THÈME

EOLE 2012 : FOSS : standing on the shoulders of law

Mieux adaptés à notre environnement numérique et connecté, les logiciels Libres et 
Open Source sont aujourd'hui reconnus et utilisés comme méthodes alternatives de 
valorisation de patrimoines immatériels.

Ainsi, loin de détruire le système originaire, ces pratiques ont pour effet de le prolonger 
ou de le corriger. Elles s'adaptent aux nouvelles opportunités et se perfectionnent 
progressivement tout en assurant un cadre souple à l'innovation et la création.

Cette 5e édition de EOLE favorisera l'étude du Logiciel Libre et Open Source au regard 
de son rattachement à la Loi, permettant de mettre en exergue les stratégies, de 
déterminer les obstacles à lever ainsi que les leviers accélérant son succès. 

Les domaines juridiques abordés seront particulièrement larges :
 

Droit d'auteur Brevets Autres droits de PI Secret

Concurrences Consommation Protection des données Imports/exports

Taxes Télécommunications Droit international Privé
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L'ÉDITION 2012 : LE(S) LIEU(X)

RETOUR SUR PARIS

En 2012, l'événement EOLE fera une nouvelle étape 
sur Paris.

Ce sera l'occasion de partager l'expérience avec 
deux partenaires français incontournables que sont :

+ l'Open World Forum, premier forum Open Source 
Européen, situé sur Paris et qui fêtera lui aussi sa 5e 
édition ;  
+ La Cantine, par Silicon Sentier, premier espace de 
travail collaboratif en réseau.
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L'ÉDITION 2012 : LES DATES

Les 12 et 13 Octobre 2012

Le samedi 13 octobre : une journée 
sous forme de barcamp à La Cantine 
réunissant juristes, développeurs et 
passionnés souhaitant proposer un projet 
ou contribuer à ceux présents.

Le vendredi 12 octobre : une journée 
entière de conférences hébergée par 
l'Open Word Forum
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CONTACTS DES ORGANISATEURS

Benjamin JEAN (inno³)
Tél : 01 58 18 68 28
Portable : 06 16 51 84 74
Mail : bjean@inno3.fr

Philippe LAURENT (MVVP)
Tél : +32/2/285.01.00
Mail : philippe.laurent@mvvp.be

EOLE 2009 – Fondation des États-Unis / Cité Internationale
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