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Tweeter Tweeter #anonymouv#anonymouv Recommander 99 personnes le recommandent. Sign
Up pour voir ce que vos amis
recommandent.

RADIO ANONYMOUS
LE 29 FÉVRIER 2012  LA REDACTION

Aujourd'hui, c'est la journée des Anonymous. OWNI envahit le Mouv' pour parler
hacktivisme, démocratie numérique, lulz et action collective. Tout la journée, la
rédaction répond à vos questions sur l'antenne.

En ce 29 février, journée hackée du calendrier, OWNI et la radio Le Mouv’ vous propose une
journée spéciale “Hacktivisme”, savamment baptisée “Anonymouv’”. Hacking, do-ocracy,
Anonymous, etc, nous aborderons dans toutes les émissions les aspects principaux du
sujet.

À l’heure où 25 personnes soupçonnées de faire partie du mouvement Anonymous ont été
arrêtées, il est important de cerner au mieux ce mouvement protéiforme et de le rendre
intelligible au plus grand nombre.

http://owni.fr/author/laredaction/
http://www.lemouv.fr/diffusion-les-hacktivistes-au-mouv
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KUZYN_MAUPY
le 29 février 2012 - 17:28 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

STOP american IP legislation in Europe !!! et salutations de Pologne !

TOTO
le 1 mars 2012 - 16:09 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

il y a pas un probléme avec le liens :
L’hacktivisme est-il un anarchisme ?

1 ping

ACTA , le Parlement Européen, La France…. et moi et moi et moi… « le mot du
Cwicket le 2 mars 2012 - 8:28

[...] pour protester contre ce traité ? Doit-on comprendre que leur seul but était d’obtenir
une tribune de grande ampleur à travers une émission de radio ? Ont-il récolté les fruits
qu’ils en espéraient, rien [...]

L’équipe d’OWNI interv iendra régulièrement à l’antenne afin de répondre à vos questions,
comme au bon v ieux temps des speakerines. Ces questions, vous pouvez les poser en
commentaires de cet article, sur Twitter (hashtag #anonymouv) ou encore v ia notre
merveilleuse application disponible ci dessus. En espérant que nous pourrons vous éclairer
des petites lumières que nous tentons d’allumer régulièrement sur OWNI.

A réécouter sur le Mouv’ :

Les podcasts déjà en ligne :

- L’hacktivisme est-il un anarchisme ? 
- Qui sont les Anonymous ? 
- Le 7/9, avec Ohkin de Telecomix et Nicolas Danet, auteur de Anonymous, peuvent-ils
changer le monde ?
- Le midi/2, avec Oliv ier Tesquet
- Les Anonymous et le pouvoir latéral.
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