
CHARTE ÉDITORIALE
D’OWNI
LE 23 MARS 2010  ADMIN

Agir avec coeur ne suffit pas. Passons un contrat ! Une charte éditoriale. Une idée
d'Adriano, qui a beaucoup travaillé dessus. Une idée crowdsourcée sur le blog des
éditeurs puis publié sur la soucoupe. Voici notre "big deal" /-)

Nous publions ce jour la charte éditoriale d’Owni, qui a été discuté ces derniers jours sur le
blog des éditeurs, notamment. Ce travail collectif nous engage et contribue à définir les
contours du chemin à parcourir ensemble. Un an après le décollage de la soucoupe, cette
ancre numérique est dorénavant posée.

“Editeur : celui qui prend soin”
(Dictionnaire de L’Académie française, 1762)

OWNI Digital Journalism – Société, Pouvoirs et Cultures Numériques – est édité par 22mars
Social Media Editor et hébergé par Typhon.

1. Mission et identité
OWNI est un média social européen. OWNI offre le meilleur de l’information et du débat sur
l’évolution de la société numérique en France et en Europe, raconte et analyse l’impact
d’Internet sur la société, les pouvoirs et les cultures.

OWNI fédère une communauté d’auteurs, de professionnels et d’internautes actifs, et met en
scène au quotidien ses contenus à destination du plus grand nombre.

OWNI, né en avril 2009 en France lors de la bataille contre la loi Hadopi, est engagé pour les
libertés numériques et la net neutrality, et v ise à faciliter un débat public constructif, critique et
technophile.

OWNI se donne également pour mission d’innover dans l’écosystème de l’information, de
soutenir le journalisme en réseau ainsi que l’éducation populaire au numérique.

2. Originalité et paternité des œuvres
La rédaction réalise des contenus inédits dans les cas où son réseau de contributeurs
n’aurait pas couvert un sujet jugé pertinent par l’équipe éditoriale, en vertu du principe de
subsidiarité (Publish the best and Cover the rest /-).

Les contenus sélectionnés – sauf exception signalée – sont publiés sur OWNI sous licence «
Creative Commons by-nc-sa » (liberté de reproduction ou modification à condition d’en
citer la paternité et de respecter le type de licence C.C. utilisé, hors usage commercial).

Tous les articles publiés sur OWNI le sont avec le consentement de l’auteur et/ou de la
publication qui détiendrait les droits de l’oeuvre originale. La paternité de l’oeuvre est
systématiquement explicitée et un lien vers le contenu original est intégré.

3. Exigence de qualité éditoriale
Tous les articles publiés traitent de faits vérifiés par la rédaction sur le fond ; ils sont corrigés
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AILEEN CHRISTINE SUMMERS
le 17 juin 2010 - 11:55 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Journalism must align with today’s technology standards in order to compete.
There are masses of new innovations that are actually spreading like viruses.
Computers and Gadgets are known globally as tool of many uses. Ideas and concepts
are also evolving as we adapt new lifestyle changes. SEO (Search Engine
Optimization)advertising concepts are indeed a good fit for marketing purposes. This will
be the next step and this will naturally be on top someday. Don’t be left behind with
todays revolution. Stay or be on top of everything to be able to witness massive
progress. There are new ways and there’s more to come. I have read it all with vast
research. These seo tips are very helpful in an organization or even individuals. Make
sure you must understand it to be able to foresee what your future unfolds.

COHEN
le 5 novembre 2010 - 9:11 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

OK

et enrichis, si nécessaire, sur la forme.

4. Impartialité et pluralité d’opinion
OWNI s’engage à donner une place (articles, revue de liens, commentaires, forums…) à
toutes les opinions, en soignant notamment la richesse et la diversité du réseau de ses
contributeurs.

Cette ouverture d’esprit ne saurait justifier les abus. En particulier, la publication s’engage à
retirer tout contenu injurieux, diffamant, xénophobe, raciste, antisémite ou qui v iolerait la
législation en v igueur (voir les mentions légales).

5. Intégrité, indépendance éditoriale et transparence
La publication est indépendante de l’Etat et de tout annonceur. Les arbitrages de l’équipe
rédactionnelle ne sont influencés par aucune pression politique ou quelque autorité que ce
soit.

Les membres de l’équipe éditoriale s’interdisent d’accepter tout avantage en nature et
s’engagent à refuser tout type de “publi-reportage” ou “billet sponsorisé”.

Au cas où ils devraient être amenés à s’éloigner de ces principes, les contributeurs
s’obligent à en faire état par le biais d’une mention disclosure.

6. Responsabilité
Votre confiance en notre travail éditorial est un élément esssentiel du contrat que nous
scellons ensemble par le biais de cette charte. Nous reconnaîtrons nos erreurs et nous nous
engageons à encourager un dialogue ouvert afin d’échanger et d’apprendre de tous.

L’éditeur prendra toutes ses responsabilités en défendant, si besoin devant les tribunaux
compétents, les auteurs que nous rassemblons.

—

Cette charte a été rédigée par l’équipe éditoriale d’OWNI (Sabine Blanc, Guillaume Ledit,
Nicolas Voisin) avec la collaboration d’Adriano Farano et le parrainage d’Eric Scherer
(Directeur stratégie et prospective de l’AFP).

Toute nouvelle personne contribuant à OWNI est inv itée à s’y  référer.
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POMMIER
le 11 novembre 2010 - 9:53 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Sans commentaire

GREIG
le 1 février 2011 - 6:26 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in
accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Anyway
I?ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently
quickly.

GALLOO BRUNO
le 5 mai 2011 - 16:18 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

je suis editeur agricole ,paysan quoi ,je prends soin de la terre !
Aussi avant que la soucoupe ne decolle,j’aurais aimé semer quelques graines “d’internet
bio “sur mes terres !
quand j’ai demarré “l’edition bio”en 1998 ,internet balbutiait,le bio vegetait et Bové
saccageait ….que d’eaux pollues ont coulé sous les ponts…bové est deputé ,internet a
explosé et le bio encensé ….
Alors il me vint une idée….
Si on penser un peu a nous!
ma terre bio ,j’en possede quelques lopins ,mise a dispositions des internautes pour une
mise en culture virtuel,metre carré par metre carré, par mes soins pour le bien etre de
tous …en tous cas de tous ceux qui pensent que l’eau qui coule sous nos ponts devrait
etre “potable”!
J’ai donc immaginé une espece de “decapitalisation-mutualisante et solidaire “:un no
man’s LAND du net !
Un vaste espace de biodiversité,concret appartenant a la communauté des internautes
ou chaque citoyen de la toile
apporterait sa contribution substancielle “a squaremeter for a tener”et ferait par son
action une pierre ,deux coups (ou deux coins):
Il enfoncerait un gros “coin”dans la sacro sainte proprieté individuelle francaise
Il possederait un petit “coin” de biodiversité (bio!)dans le departement le moins bio de
France…
c’est pas le Larzac de José et son camp militaire mais de sa guerre ,il n’en est pas peu
fier puisqu’il s’agit du champ de bataille de la Somme !
si un Owni passe par ici,j’ai besoin d’aide pour ce projet car je me sens ,par une vague
“brune Marine “menacée !!!!
Point ne suffit de s’indignez !
Bruno ,ferme herisson et coccinelle 5 mai 2011

DENARD
le 10 mai 2011 - 11:15 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

“La publication est indépendante de l’Etat et de tout annonceur. Les arbitrages de
l’équipe rédactionnelle ne sont influencés par aucune pression politique ou quelque
autorité que ce soit.”
Est-ce toujours d’actualité ?

DOG PET SUPPLIES
le 24 mai 2011 - 17:03 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

This valuable internet page would be the matchless Fixing and repairing stuff at
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any time before gone through. Most definitely i’ll guarantee to convey to each of my
best family and friends the simplest way it is actually that very best point ever in your
life considering sliced up a loaf of bread. Give pleasure to to be able to scan this
particular. Make more enjoy it.

ROBIN
le 17 août 2011 - 13:40 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

il y a trois ’s’ a essentiel. 1ere ligne du paragraphe “responsabilité”
heureusement que je suis là!

POLODELABOISSE
le 21 septembre 2011 - 21:31 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bonjour,
je suis un lecteur régulier d’OWNI mais je n’ai toujours pas compris comment gérer le
défilement du best of … je n’ai pas le temps de lire le texte et il doit bien être possible
de contrôler le changement d’image ?
Merci

CARROLL B. MERRIMAN
le 17 novembre 2011 - 1:56 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

You have some luring thoughts on this topic and I loved combing over Charte
Ã©ditoriale d’Owni » OWNI, News, Augmented very much. After finding your site on
Digg, I have added it to my bookmarks in order to share it with others.

ALAIN ROUILLARD
le 6 octobre 2012 - 16:40 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

À lire: Autarcycle, par Alan No Land. Écrit par un scientifique et un philosophe
indépendant de toutes les sphères politiques et économiques. (voir:
http://www.autarcycle.com)
Une histoire fictive captivante qui projette dans l’avenir les possibilités de l’«open
hardware» et apporte une nouvelle alternative politique humaine qui réconcilie la
technologie et l’environnement.

CAMILLE
le 18 novembre 2012 - 17:20 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Faites attention
> à la première ligne : ” Nous publions ce jour la charte éditoriale d’Owni, qui a été
discutéE ces derniers jours ”
La charte, c’est du féminin.
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FRCKYQPNWHD
le 19 novembre 2012 - 3:19 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

B6mI77 rrfgizrwoqgy, [url=http://oxhwkazaxqzy.com/]oxhwkazaxqzy[/url],
[link=http://arnbnywaiuzo.com/]arnbnywaiuzo[/link], http://eknqostgminh.com/

13 pings

#DangersduNet: Owni, police secours | Owni.fr le 26 mars 2010 - 10:42

[...] Et pourquoi pas ? Après tout, la soucoupe a vocation à faire œuvre utile en matière
d’éducation numérique. [...]

owni.fr, digital journalism » Article » Adriano Farano: L’innovation passe par la
coopétition le 24 avril 2010 - 18:54

[...] charte éditoriale [...]

Ingrid Fischer-Schreiber » Blog Archive » Owni.fr – digital journalism le 26 mai
2010 - 4:36

[...] Hier ihre “Redaktions-Charta”: http://owni.fr/2010/03/23/charte-editoriale-downi/  [...]

Touche pas à ma charte ! | Editorial Interactif le 15 juin 2010 - 17:03

[...] Exemple de chartes :  Charte éditoriale d’Owni [...]

OWNI : Horloger de l’information » Article » OWNI, Digital Journalism le 25
septembre 2010 - 15:17

[...] savoir + Auteurs et équipe éditoriale – Charte éditoriale – Mentions légales – [...]

Owni : laboratoire des médias de demain | Journaliste & entrepreneur le 31
octobre 2010 - 15:11

[...] la plus large dans les limites fixées par la loi. Toutes ces valeurs se retrouvent dans
la charte éditoriale du site qui rappelle également qu’Owni est né lors de la bataille
engagée contre la loi Hadopi [...]

ONA Awards 2010: l’aventure américaine d’OWNI » Article » OWNI, Digital
Journalism le 1 novembre 2010 - 13:30

[...] savoir + Auteurs et équipe éditoriale – Charte éditoriale – Mentions légales – [...]

ONA Awards 2010: OWNI’s American adventure » Article » OWNI.eu, Digital
Journalism le 10 novembre 2010 - 10:47

[...] charte éditoriale [...]

WikiLeaks, Statewatch, Cryptome, Secrecy News, Owni, y… | Una temporada en
el infierno le 1 décembre 2010 - 20:19
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[...] en francés e inglés, entre el activismo, la gratuidad, el pago y el periodismo digital,
con una Carta editorial [...]

Free-Landz le 23 décembre 2010 - 18:16

[...] “Société, Pouvoirs & Cultures Numériques”, http://owni.fr/  est un média social et un
thinktank (laboratoire d’idées) européen à but non-lucratif auquel participent des
journalistes, blogueurs, étudiants, entrepreneurs et des chercheurs. Le but d’Owni est
d’offrir « le meilleur de l’information et du débat sur l’évolution de la société numérique
en France et en Europe, raconte et analyse l’impact d’Internet sur la société, les
pouvoirs et les cultures. » (voir source ici) [...]

L’étonnement est le début du blog | NetZ.fr le 4 avril 2011 - 8:37

[...] naissent les blogs sur la lutte contre la pollution (Respire le periph’), contre certaines
lois (Owni est né en avril 2009 en France lors de la bataille contre la loi Hadopi),
contre… je vous [...]

MoreThan Words » L’étonnement est le début du blog le 16 juin 2011 - 14:29

[...] naissent les blogs sur la lutte contre la pollution (Respire le periph’), contre certaines
lois (Owni est né en avril 2009 en France lors de la bataille contre la loi Hadopi),
contre… je vous [...]

Pourquoi la soucoupe d'Owni m'a perdu en vol | Monjournalisme.fr le 5 juillet 2011
- 23:24

[...] textes datant de 2010 avaient particulièrement retenu mon attention. La charte
éditoriale d’Owni, qui annonçait une collaboration forte avec des contributeurs et une
volonté de [...]

clinici dentare le 6 mai 2012 - 9:52
…Additional Information ca be found here…
[...]you made running a blog glance[...]…
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