Charte Speakers BlendWebMix 2019
BlendWebMix est dans sa 7 édition.
Plus que jamais, nous affirmons notre credo : le mix, le blend, c’est à dire un programme
varié, accessible et l’envie de partager autour du web, entre “webmakers”. Parce que c’est
tous ensemble, développeurs, designers, chercheurs, startupers, marketeurs… que l’on
invente les nouveaux usages et les nouveaux business du web.
Depuis sa création en 2012 par la Cuisine du Web, BlendWebMix c’est un état d'esprit fun,
décalé, no bullshit. Un ADN qui fait que nous ne sommes pas une conférence formatée
comme c’est encore le cas trop souvent.
Nous voulons que tous, visiteurs, speakers, bénévoles, entrepreneurs, VC, startups :
● prennent du plaisir dans des échanges sincères entre conférenciers et visiteurs,
● apprécient un lieu fait pour accueillir des conférences,
● puissent networker dans des conditions propices
● et passer deux belles journées ensemble.
Nous refusons :
● de les transformer en produits,
● de proposer des tarifs indécents pour des espaces d’exposition rikiki,
● de les attirer dans des conférences d’auto promotion.
C’est pourquoi :
● nous sommes très sensibles à ce qu’il n’y ait pas de conférences “commerciales”. Si
vous venez à BlendWebMix, ce ne doit pas être animé par la seule envie de trouver
des clients. Peut-être que cela sera une conséquence de votre mise en avant, mais
nous ne souhaitons pas que votre temps de parole soit une propagande pour votre
entreprise ou vos prestations. C’est probablement notre seule exigence sur le fond
comme sur la forme.
● si vous souhaitez proposer un workshop de vos produits, c’est possible, nous en
proposons chaque année pour nous adapter à la proportion de nos visiteurs qui le
souhaitent, il sera alors clairement repéré comme tel et installé dans une salle dédiée
à cet exercice, dans ce cas merci de contacter directement l’organisation à
contact@lacuisineduweb.com
● nous nous sommes employés à ouvrir le comité éditorial à de nombreuses
représentations des communautés qui viendront à Blend pour élargir notre approche.
● nous organisons un “apéro” le soir du premier jour dans le même lieu de façon à
favoriser le networking et à permettre aux visiteurs d’échanger avec vous, votre
présence à ce moment sera appréciée.
D’un point de vue sociétal, nous cherchons à retrouver une forme d’enchantement du web
qui, nous le pensons, tend à disparaître une fois passé l’engouement des débuts.
Le thème de BlendWebMix 2019

Cette année, le thème transversal est : “TECH FOR GOOD : Un nouvel espoir ?"
Il questionne l'impact positif ou non des technologies dans notre société/civilisation.
C’est un fil conducteur pour l'ensemble de l'événement, sachant que la dizaine de
conférences qui se dérouleront en plénière devront majoritairement y répondre. En revanche,
s'agissant des autres conférences, elles pourront bien évidemment traiter de leur domaine
spécifique : la méthode Y, la technologie X, le retour d'expérience Z .... qui n'auront pas
obligatoirement de lien avec le thème. Donc restez libres de vos choix de conférence !

Charte des Conférenciers BlendWebMix
Nous avons ainsi mis au point la charte des conférenciers BlendWebMix que vous trouverez
ci-dessous. Accepter de venir vous exprimer à BlendWebMix implique que vous êtes en
accord avec chacun des points ci-dessous sans réserve.
1.

Si votre conférence est de niveau “découvrir”, vous jouerez la carte du “Blend”, du
mélange des points de vue autant que possible. Vous aurez dans votre salle un mix de
public expert de votre thématique, mais aussi des personnes d’autres horizons, et c’est
bien tout là l’intérêt de ce type de conférence.

2.

Si votre conférence est de niveau “approfondir” vous pouvez vous adresser librement à
un public de connaisseurs, d’experts, sans craindre de perdre les plus novices sur votre
sujet.

3.

Vous ne ferez pas de branding/promo de votre marque / société / produit, hormis
éventuellement le classique slide de présentation de votre parcours aidant votre public
à vous situer et comprendre votre légitimité sur le sujet. Idem pour d’éventuels “cas
clients”, tâchons de sortir du verbatim à votre gloire et sans réelle valeur ajoutée sur
votre thématique.

4.

Si c’est vos premiers pas en tant que conférencier, merci de préparer et répéter votre
conférence, c’est une évidence, mais cela va mieux en la formulant.

5.

Merci de respecter la durée de conférence pour que les visiteurs aient le temps de
changer de salle et pour le prochain conférencier de s’installer sans stress.

6.

Vous avez bien noté que votre conférence sera captée, et que la vidéo sera diffusée via
BlendWebMix.com et notre chaîne Youtube.

7.

Vous tiendrez vos supports à disposition des participants, nous les diffuserons à
l’issue de notre conférence sur notre site BlendWebMix.com.

8.

Vous ne distribuerez aucun document publicitaire ou goodies, ni ne proposez aucune
offre commerciale à votre public dans votre salle de conférence.

9.

Vous n'attaquez pas gratuitement et nommément d’autres personnes. Vous êtes libres
de vos propos sur des pratiques particulières ou des technologies tant que vous
apportez des arguments et êtes ouvert(e) au débat et à la contradiction de votre
audience.

10.

Sortez des idées reçues, allez plus loin que les choses “de base”, donnez votre avis,
engagez-vous, n’ayez pas peur d’être radical (en évitant la caricature). Nous avons tous
besoin, dans le web, d’avis tranchés et de débats.

11.

Amusez-vous, profitez de cette émulation unique pendant les deux jours de
conférences et nourrissez-vous des échanges avec les participants !

Un bénévole Blend présent dans votre salle s’assurera du bon respect de la charte et vous
guidera vers l’Espace de débriefing des conférences pour poursuivre les échanges avec les
participants.
Merci de nous aider à faire de BlendWebMix une conférence de haut niveau placée sous le
signe de l’échange et du mélange du savoir !

