Paris, le 01/04/2016
Communiqué.

OUISHARE FEST 2016
-AFTER THE GOLD RUSH**après la ruée vers l’or

Paris - du 18 au 21 Mai 2016 - Le Cabaret Sauvage
Pour OuiShare, l'avènement de l'économie collaboraPve au cours des cinq dernières années a
parfois pris des airs de ruée vers l'or : une course folle menée par des entrepreneurs et des
invesPsseurs en quête d'un nouveau ﬁlon. Ceci avec les conséquences que l'on connaît :
marchandisaPon du social, précarisaPon du travail, et dominaPon des méga-plateformes “l’ubérisaPon de l’économie”, diront certains. Mais ce\e période a aussi consPtué le terreau
nécessaire à l’émergence de nouveaux terrains de pensées, de nouvelles formes
d’organisaPons, de modèles économiques, et même d’innovaPon technologique pour une
société collaboraPve. La marchandisaPon de tous nos rapports sociaux va-t-elle devenir la
norme, ou l’eﬀervescence d’iniPaPves citoyennes, de projets open-source, et le
développement de l’internet décentralisé à travers le blockchain annoncent-ils les prémices
d’un renouveau économique, social et démocraPque - voire d’un projet poliPque ? Rendezvous à la 4e édiPon du OuiShare Fest du 18 au 21 mai 2016, au Cabaret Sauvage, à Paris.
OuiShare Fest : le rendez vous internaPonal des émergences numériques et collaboraPves. Le
think tank OuiShare réunit plus de 5000 personnes venues du monde enPer autour du thème
« Ager the Gold Rush ».
AVEC L’UBERISATION, L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE, C’EST FINI
Comme l’explique Arthur de Grave, rédacteur en Chef de OuiShare, « l’idéologie du sharing – ceCe
espèce de collecDvisme au rabais et à la cool – servait de cache-sexe un peu grossier aux stratégies
d’acquisiDon client des plateformes californiennes ». Il en découle un amalgame entre des
praDques aux visions et aux impacts fondamentalement diﬀérents. Les premières tendent vers un
hypercapitalisme et une subordinaDon totale des prestataires aux règles des plateformes, les
secondes à créer du liens et des communs.
LES PLATEFORMES: NOUVEAU SYSTEME D’EXPLOITATION OU D’EMANCIPATION ?
“La condiDon socio-économique d’un chauﬀeur Uber, archétype du travailleur à la demande,
ressemble bien davantage à celle d’un travailleur journalier de la ﬁn du XIXème siècle qu’à celle
d’un travailleur indépendant” aﬃrme Diana Filippova de OuiShare. Dans l’économie de plateforme
qui se dessine, souhaitons nous la créaDon d’un nouveau système économique et social, un postsalariat doté de nouvelles insDtuDons de régulaDon et de protecDon des travailleurs ? Ou
conDnuerons-nous de marcher aveuglément vers ce néo-salariat déguisé en travail indépendant au
nom de la liberté d’entreprendre ? Voilà pourquoi OuiShare explore de nouveaux terrains tels que
l’économie de la contribuDon, la décentralisaDon, le revenu universel.

DE BLOCKCHAIN AUX COOPERATIVES NUMERIQUES
Face aux excès du “capitalisme de plateformes”, des alternaDves émergent. D’un côté, une
nouvelle généraDon de startups expérimentent le partage du capital et de la gouvernance avec
leurs uDlisateurs, au sein de “coopéraDves numériques”. De l’autre, une innovaDon technologique
majeure: la blockchain, une base de données décentralisée et sécurisée qui fait la une de The
Economist, et sur laquelle se base la monnaie Bitcoin. Son caractère disrupDf est comparé à
l’invenDon d’internet: « Avec Blockchain, il n’y a plus d’opérateur central qui a le contrôle exclusif
sur le logiciel, puisque le logiciel est exécuté de façon décentralisée par tous les nœuds du réseau
», explique Primavera De Filippi, chercheuse spécialiste du sujet, et intervenante au OuiShare Fest
2016. Quelque part entre les valeurs de l’ESS et l’idéologie libertarienne des entrepreneurs de la
blockchain, se dessine un projet économique et poliDque pour inventer l’entreprise et les
insDtuDons du 21e siècle.

OUISHARE
DES QUESTIONS POUR NOTRE EPOQUE
• Comment réinventer nos institutions à l’ère numérique et de la société contributive?
• Quelles formes de propriété et de gouvernance pour les organisations du XXIe siècle?
• Face aux capitalisme de plateformes, la technologie “blockchain” est-elle la nouvelle frontière
du partage, ou le triomphe suprême du marché ?
• Comment startups et entreprises peuvent-elles travailler ensemble pour réinventer des
filières après la révolution numérique et collaborative ?
• A l’ère des grandes plateformes numérique et de l’automatisation croissante, comment
travaillera-t-on demain ?
• Après la révolution numérique comment apprendra-t-on et s’accomplira-t-on en tant
qu’indvidu, au travail et dans la société?
• Les projets de “technologie civique” sont-ils un feu de paille ou annoncent-ils un renouveau
démocratique ?
POUR EXPLORER LES REPONSES A TOUTES CES QUESTIONS

RENDEZ-VOUS AU OUISHARE FEST
ECONOMIE COLLABORATIVE - DECENTRALISATION - BLOCKCHAIN START-UPS - INNOVATION SOCIALE - INNOVATION DEMOCRATIQUE - TECHNOLOGIES
GOUVERNANCE - FUTUR DU TRAVAIL - EDUCATION - OPEN SOURCE
ENTREPRISES LIBEREES - REVENU DE BASE

LE PROGRAMME DU OUISHARE FEST CREE AVEC BLOCKCHAIN
OuiShare expérimente la gesDon de projet et la collaboraDon d’individus (ou de machines) sans
autorité centrale. Pour créer le programme du OuiShare Fest, l’équipe OuiShare a fait le pari de
se transformer en DAO : une organisaDon décentralisée autonome. Concrètement, les
contribuDons ont été ouvertes à tous puis mesurées en uDlisant la technologie Blockchain pour
déﬁnir les rétribuDons - monétaires ou non - de chacun
LE FEST FORWARD : UN ACCELERATEUR DE PROJETS SOCIAUX OPEN SOURCE
Dans la conDnuité de POC21, la résidence de projets open source et zero carbon créée à l’été
2015, OuiShare présente le Fest Forward. Pendant le OuiShare Fest, des porteurs de projets
sont accélérés par les visiteurs et les intervenants. Seuls critères pour être sélecDonné :
proposer un projet Open Source à impact posiDf.

LE PROGRAMME DU OUISHAREFEST 2016
18 MAI
• InsPtuPons numériques et villes collaboraPves : Comment pouvons-nous réinventer nos
insDtuDons et nos villes après la révoluDon numérique et collaboraDve ?
• Comprendre Blockchain et la décentralisaPon : Comment comprendre ce qu'est Blockchain,
et le rôle de ceCe technologie dans la "décentralisaDon" de l'économie et de la société ?
19 MAI
• L’entreprise à l’ère numérique et collaboraPve : Quelles sont les entreprises qui survivront à
l'ère numérique et collaboraDve ?
• Les organisaPons du 21e siècle : De quels modèles de propriété et de gouvernance les
organisaDons ont-elles besoin dans une société collaboraDve?
20 MAI
• Le futur (proche) du travail : Comment travaillerons-nous dans l'ère post-industrielle ?
• ApprenPssage, éducaPon, idenPté : Comment apprendre, créer et construire nos idenDtés ?
21 MAI
• Journée gratuite pour le grand public sous le parrainage de la ville de Paris.
ILS INTERVIENNENT AU OUISHARE FEST
Gavin Wood, confondateur de Ethereum (UK), Palak Shah, NaDonal DomesDc Workers Alliance
(USA), Domenico Di Siena, fondateur de CivicWise (ITA), Derek Razo, CEO de Cobudget (NZ),
Guillaume Lavoie, Ville de Montreal (CAN) , Marc-David Choukroune, CEO La Ruche Qui Dit Oui
(FR) , SébasDen Bazin, CEO Accor Hotels (FR), Nilofer Merchant, auteur de The Social Era (USA) ,
Imandeep Kaur, CEO de Impact Hub Birmingham (UK)
———————————————————
OUISHARE EN QUELQUES MOTS
OuiShare est un think tank internaDonal qui décrypte et accompagne les émergences
numériques et collaboraDves. AssociaDon d’intérêt général fondée en janvier 2012, OuiShare
est aujourd’hui présents en Europe, aux Etats-Unis , en Amérique LaDne, en Afrique du Nord et
au Moyen Orient. OuiShare rassemble des acteurs économiques et poliDques, des penseurs et
un écosystème d’innovateurs de terrain aﬁn de créer et développer des disposiDfs pour une
société collaboraDve.
A PROPOS DU OUISHARE FEST
Rendez-vous internaDonal désormais incontournable pour les acteurs de l’innovaDon du monde
enDer, les quatre jours du OuiShare Fest rassemblent au Cabaret Sauvage à Paris plus de 5000
visiteurs, 200 intervenants et près de 50 naDonalités.
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