
Jasig et Sakai annoncer le nom de la Fondation proposée et le vote 
des membres concernant la fusion 

 
Peu après la conférence EDUCAUSE de 2011, Sakai et Jasig ont annoncé la mise en place 
d’un processus communautaire concernant le nom de la nouvelle organisation issue de la 
fusion que nous avons proposée un an auparavant. Nous souhaitions que les propositions 
de noms pour la Fondation soient mémorables et reflètent l’essence des valeurs de 
l’organisation issue de la fusion, que nous avons précédemment clairement exprimées dans 
le document « Value of a Common Fondation ».  En annonçant aujourd’hui les résultats du 
processus concernant le nom, il est important de souligner que la nouvelle organisation se 
focalisera fortement sur les communautés de logiciels et les entités existantes. Des noms 
comme Sakai et uPortal ne disparaîtront pas, ils resteront des éléments essentiels pour 
toucher les constituants, les anciens comme les nouveaux.   
 
C’est avec enthousiasme que le Conseil d’Administration de la Fondation, qui a été élu par 
les Conseils d’Administration de Jasig et de Sakai en octobre (2011) pour prendre en 
responsabilité les décisions concernant la fusion, annonce que le nom que nous proposons 
pour la nouvelle organisation sera la Fondation Apereo (prêter attention à la prononciation). 
Ce nom est une combinaison des propositions de la communauté et représente la fusion de 
deux termes latins : « aperto » qui signifie « ouvert » et mereo qui signifie « mérite ». Etant 
donné l’importance accordée à l’ouverture et à la méritocratie, sous toutes ses formes, par 
les deux organisations comme par le mouvement open-source plus largement, la fusion de 
ces mots latins pour former Apereo a éveillé l’intérêt du Conseil d’administration de la 
Fondation. La combinaison des propositions a également été une aide pour l’obtention du 
nom de domaine.     
 
Nous commencerons par utiliser Apereo en tant que nom de la nouvelle organisation qui a 
été proposée, dans notre communication portant sur l’avenir. Cependant, ce n’est pas dans 
notre intention d’annoncer que la fusion est achevée  car, de façon plus importante, pour 
obtenir l’approbation, un vote à la majorité par l’ensemble de nos membres est nécessaire. 
Enfin, l’annonce du nom proposé pour la Fondation est utilisée pour le lancement d’une 
initiative de communication plus large. Dans les quatre semaines à venir, nous dévoilerons 
des informations complémentaires, dont la première sera postée lundi 26 mars et nous 
créerons des opportunités d’échanges concernant le chemin qui s’annonce. Ceci 
comprendra des listes de diffusion, des conférences en ligne et autres occasions pour 
l’engagement de la communauté sur des sujets relatifs à la fusion. Cela se terminera par le 
vote, fin avril 2012, des membres pour l’approbation de la fusion. 
 
Pour finir, les personnes qui ont proposé les noms que nous avons sélectionnés ont, avec 
générosité, fait don des prix que nous allions offrir aux participants pour la conférence de juin 
prochain. Nous apporterons de très bonnes idées pour en faire bon usage lors de la 
conférence. 
 
Pour toute question ou commentaire concernant le nom, merci de les poster sur le groupe 
Google de collaboration Jasig-Sakai (s’inscrire à  http://groups.google.com/group/jasig-sakai-
collaboration) 
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