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Les chasseurs-cueilleurs

Kirikoraha ceremony, Sri Lanka, circa 1910, photo CC-BY Wellcome Library 



Cueillir les fruits les moins accessibles

En construisant des échelles!
!
Du rapport de force, avec l’agenda politique!
!
Des développements internationaux !
(ex. Open Government Partnership)!
!
L’adaptation de la loi et des règlements!
(ex. projet de loi République numérique)!
!
La pression citoyenne, spontanée ou téléguidée 
(Citymapper)!
!



Toutes les données ne se valent pas

Les données de transparence et de 
renforcement démocratique!
!
Les données sur les élus, les budgets, les 
subventions, la réserve parlementaire, la 
transparence des votes et des décisions 
publiques, …!
!
Les données du développement 
économique!
!
Focus: les données de référence!
!
Les données qui permettent d’identifier ou de 
nommer un objet, un lieu, une personne.!
Ex. numéro d’identification des entreprises!
!



De la cueillette à l’agriculture

« Eat your own dog food »!
!
Une invitation à être aussi réutilisateur de 
données. !
Ex. +1500 réutilisations sur data.gouv.fr!
!

Produire soi-même des données!
!
En particulier des bases de données de référence, 
au plus fort impact économique et social!
!
Ex. la Base adresse nationale!



L’ouverture est une bataille culturelle …

L’ouverture, la circulation, la collaboration!
!
Ne pas seulement ouvrir les données, mais 
aussi les modèles, la manière de prendre les 
décisions, de co-produire avec la société.!
!
!

L’ouverture est un moyen, pas une 
finalité!
!
Un moyen pour améliorer la qualité des 
données, produire de nouvelles 
connaissances, mettre en place des 
boucles de retour.!

Credit: Wolf Rilli, circa 2012



… et nous sommes au tout début du chemin 

Les idées se répandent dans la société, !
!
par ex. les dispositions Open Data du projet de 
loi République numérique parmi les plus 
plébiscitées lors de la consultation ouverte!
!
!mais les positions ne sont pas acquises 
définitivement!
!
Exemple: le Royaume-Uni et la vente du cadastre. 
L’enjeu: l’ouverture n’est plus une priorité politique.!
!
Quel relais de la société civile, quelle mobilisation ?

Etes-vous prêt pour les 15 prochaines années ?!

Affiche contre le droit de vote pour les femmes, circa 1919


