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Éditorial

Une communauté souple
par Tyler Mitchell, traduit par Sidonie Christophe

Il est toujours agréable de travailler sur ce journal
car vous y retrouverez des informations de première
main rendant compte des projets et idées en cours
au sein de nos communautés. C’est enthousiasmant
de voir l’éventail des développements internes et ex-
ternes à l’OSGeo.

Le volume 2 fait suite au volume 1 dans la des-
cription des différentes perspectives issues des com-
munautés open source dans le monde. Le contenu de
ce volume est légèrement différent du précédent – il
s’intéresse aux cas d’études et aux mises à jour des
local chapters. Une nouvelle partie est désormais dé-
diée aux sponsors OSGeo. Son but est à la fois de
décrire leurs intérêts et leurs investissements dans
l’Open Source mais aussi de discuter des idées qu’ils
souhaiteraient partager avec la communauté la plus
large possible.

Le prochain volume s’intéressera à la publica-
tion des actes de la conférence FOSS4G 2007. Si vous
êtes présentateur à la conférence et vous souhaitez
soumettre un papier pour cette prochaine édition,
contactez-moi svp. Si vous allez à FOSS4G, arrêtez-
vous au stand OSGeo pour dire bonjour.

Nous sommes toujours en train de collecter des
articles généraux pour le prochain volume et nous

les publierons si la place le permet. Je vous invite à
me contacter directement au sujet de n’importe quel
article, actualité, rapport, etc que vous pourriez pro-
poser pour les futurs volumes.

Le mouvement perpétuel est une façon de décrire la
communauté géospatiale Open Source. N’étant pas
du tout opposé au changement, je considère même
que c’est une de nos plus grandes forces. J’attends de
vos nouvelles sur ces sujets. Vos commentaires, sug-
gestions et retours sont encouragés et sont les bien-
venus. Nous sommes toujours à la recherche de plus
de volontaires pour aider à relire, à utiliser LaTeX, à
améliorer la disposition/conception et l’édition des
articles.

Un grand merci à la Représentation Francophone
de l’OSGeo pour avoir traduit le Volume 1 en fran-
çais. Et comme toujours, merci au reste de l’équipe
éditoriale, aux relecteurs et aux plus de 33 contribu-
teurs à ce volume.

Savourez les articles !

Tyler Mitchell
Rédacteur en chef
http: // osgeo. org

tmitchell AT osgeo.org
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Le Journal de l’OSGeo est une publication de la Fondation OSGeo. La
base de ce journal, le source du style LATEX 2εa été généreusement
fournie par l’équipe éditoriale de l’actualité de GRASS et R.

Ce travail est sous licence Creative Commons Paternité-Pas de
Modification version 3.0. Pour voir un exemplaire de cette li-
cence, rendez-vous sur :
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.fr

ou envoyez une demande Ãă Creative Commons, 171 Second
Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.

the OSGeo Journal url for submitting articles, more details concer-
ning submission instructions can be found on the OSGeo home-
page. Tous les articles sous sous copyright par leurs auteurs res-
pectifs. Merci d’utiliser l’URL du Journal OSGeo pour envoyer
vos articles ; de plus amples détails concernant les instructions
d’envoi sont disponibles sur la page d’accueil d’OSGeo.
Journal en ligne : http://www.osgeo.org/journal
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