
CONTRE-HISTOIRE DE
L’INTERNET: FREEPRESS
ON OWNI
LE 27 DÉCEMBRE 2010  ADMIN

[liveblogging] Ambiance FreePress et PopularGeeks à la soucoupe : OWNI leake 11
ebooks composés avec amour et logiciels libres, publiés gratuitement sous licence
Creative Commons. Onzième et dernier opus en ligne : l'open data /-)

C’est un pari un peu fou comme on les aime à la Soucoupe : publier à l’arrache en cette
semaine de trêve des confiseurs 11 livres en 24 heures (merci Ophelia de cette pirouette).
10 + 1. 11 livres gratuits, 11 sélections d’articles parus cette année sur OWNI, mis en forme
par notre maitre ès design Loguy (qui lui aussi a failli être en vacances) afin de vous
délivrer, pour vos iPads, liseuses, smartphones et autres imprimantes de quoi bouquiner
pendant les fêtes.

Ambiance FreePress et PopularGeeks donc, avec ce premier ebook “Contre-histoire de
l’Internet” [pdf]. Une sélection opérée par Jean-Marc Manach, à échanger et dévorer sans
modération.

Cet article sera actualisé tout au long de la journée afin de lister ici les publications des 10
autres cahiers d’OWNI. Et la Une de la soucoupe sera hackée en conséquence dès le
dernier opus en ligne. Prêts ?

http://owni.fr/author/admin/
http://owni.fr/files/2010/12/ContreHistoire_ebook_FINAL.pdf
http://owni.fr/author/jeanmarcmanach/


Excellente fin d’année à tous – Puissent idées, débats, analyses et lignes de code vous
apporter tout le bonheur rêvé par Gutenberg et autres Berners-Lee.

http://owni.fr/files/2010/12/ContreHistoire_ebook_FINAL.pdf


http://owni.fr/files/2010/12/ebook_jlismv2_FINAL.pdf


http://owni.fr/files/2010/12/reseauxsociaux-ebook-final.pdf


http://owni.fr/files/2010/12/ebook-subventions-a-la-presse-2010.pdf


http://owni.fr/files/2010/12/WikiLeaks-ebook-2010.pdf


http://owni.fr/files/2010/12/ebook-education-2010.pdf


http://owni.fr/files/2010/12/Hadopi-ebook-2010.pdf


http://owni.fr/files/2010/12/owni-eu-ebook_FINAL1.pdf


http://owni.fr/files/2010/12/ebook-industriemusicale-2010.pdf


http://owni.fr/files/2010/12/LOPPSI-ebook-2010.pdf
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FLAVIO BORDONI
le 27 décembre 2010 - 18:46 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

c’est le meilleur de Wikileaks

WILNOCK
le 27 décembre 2010 - 18:57 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

En faite vous etes justes des grands malades?
En tout cas, vous etes en train de me sauver de ma charge de cadeaux de fin d’annee
;o]

DESIGN DES EBOOKS PAR LOGUY /-)

http://owni.fr/files/2010/12/OPENDATA_ebook_2010.pdf
http://comerciallegal.wordpress.com
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OMEGA
le 27 décembre 2010 - 23:22 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ce serait sympa d’avoir le lien d’un zip pour tous les télécharger d’un coup ! :)

SOUTHCROSS
le 27 décembre 2010 - 23:29 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci.
Que dire d’autre, hein ?
Ah oui…
Bonne Année 2011 et longue vie Owni !

YOHANN CORDELLE
le 28 décembre 2010 - 12:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Cool Merci :)
Un format epub pour les ebook aurait été un plus (en plus du pdf)
mais c’est déjà chouette

ZITOR
le 28 décembre 2010 - 15:08 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bravo et merci OWNI.

KARINE HALPERN
le 28 décembre 2010 - 22:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bouche bée . #2decade #21century #freepress

LOGUY
le 29 décembre 2010 - 12:44 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Le nom du designer en bas de page est un poil excessif :-)

FRED BOOT
le 29 décembre 2010 - 13:59 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Superbe initiative et très chouette design ! Je vais me plonger dans la lecture de
ces documents ! Merci !
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CAZARD
le 30 décembre 2010 - 11:57 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Dans la catégorie chic et pas cher c’est bien vu. Owni assure bien son -buzz
avec du sens et du fond

@HUGOBIWAN
le 2 janvier 2011 - 20:48 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

La classe !
Peut-on les proposer dans nos deux implantations virtuelles (second life et opensim ?).
H.

@HUGOBIWAN
le 2 janvier 2011 - 20:50 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Au fait, la grande classe les couvertures. Magnifique !
Merci à tous !
H.

PANIK31
le 5 janvier 2011 - 12:32 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bonjour,
J’ai relevé une anomalie dans l’ouvrage sur l’éducation : les pages 27-31 et 32-36 sont
les mêmes (chapitre dupliqué).

SHAZAD
le 7 juin 2012 - 3:05 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Joyeuses Pe2ques che8re Rene9e. De mon cf4te9, j’ai trouve9 une
cle9 USB en chocolat ))En comumn aujourd’hui, nous avons le soleil mais pas
les degre9s Bonnes mare9es e9galement

FLORE
le 6 janvier 2011 - 19:13 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

énorme!! merci :)
j’adore les visuels de Loguy, on peut le contacter ? :)
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SYBILLE RAMEAU DELAPIERRE
le 7 janvier 2011 - 10:27 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Excellent travail artistique !
Quel baume au coeur en ce début d’année.
Votre papier, c’est comme une énorme carte de voeux
à plusieurs facettes.
Tous mes voeux les plus chaleureux à Owni et à toute
son équipe. You’re the best !

JEAN-BENOIT
le 8 janvier 2011 - 17:45 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je ne les ai pas encore lus, mais j’adore le design !

RAINBOWFROG
le 10 janvier 2011 - 19:42 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Super, merci….
Juste un petit problème…. les PDF ne sont quasiment pas lisibles sur mon Cybook
Opus (trop petits caractères)… et il est impossible de les convertir en epub avec Calibre
(j’ai essayé, mais j’obtiens une série de “zigouigoui”…)
Dois-je en déduire que vous avez crypté les PDF pour empêcher le “piratage”….
Ca serait sympa de les mettre aussi en epub, pour ceux qui disposent d’une “petite”
liseuse, car sinon, il faut les imprimer pour pouvoir les lire…. un peu dommage :-(

SHEETHO
le 6 février 2011 - 5:10 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci pour ces documents .. et tout le reste

PIC
le 17 mai 2011 - 17:55 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci pour la saine lecture

FRANCIS JURDAN
le 16 mars 2012 - 9:53 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bonjour, un grand bravo pour vos livres en PDF, mais malheureusement il est
difficile de dire que ce sont des E-book car en tentant de les lires sur une liseuse sony,
les marges du PDF sont si grandes que le texte est minuscule et illisible. Je me suis dit
que j’allais les convertir en EPUB et vous proposer de les récupérer a ce format aussi
MAIS… le PDF que vous avez créé a de tres gros probleme de polices etc ce qui fait
que la convertion remplace des lettres part des signe cabalistiques LOL (pas vrais
PDF).. auriez vous ces 11 livres en format ODT, DOC ou… ca me mermettrait de refaire
un epub et un PDF PROPRE, sans marge et aux caracteres possible a agrandir dans le
lecteur sans zoom qui lui oblige meme de bouger de gauche a droite a chaque ligne.
Evidement je vous retournerai copie de ce travail ce qui vous permettrait de la partager
a vos autre lecteurs. Bien a Vous,
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Francis Jurdan
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11 Ebook gratuits sur Owni le 28 décembre 2010 - 9:42

[...] : téléchargement des PDF, [...]

Contre-histoire de l’Internet: FreePress on OWNI le 28 décembre 2010 - 11:14

[...] de noël : OWNI met à disposition 11 ebooks gratuits à [...]

Home: Freepress on OWNI » Article » OWNI, Digital Journalism le 28 décembre
2010 - 13:36

[...] Contre-histoire de l’Internet: FreePress on OWNI [...]

Owni publie 11 e-books gratuits ! | FrenchWeb.fr le 28 décembre 2010 - 15:31

[...] propose pas moins de 11 livres en 24 heures ! 11 sélections d’articles parus cette
année sur OWNI, passés par les mains de [...]

Pixible - Ebook : La contre histoire d’Internet le 31 décembre 2010 - 15:40

[...] en cage » de la liberté d’expression avec l’Internet. A lire absolument, vous pouvez le
télécharger ici. Petit bémol : il faut être suffisamment averti sur le sujet pour en
comprendre toutes les [...]

SMASH » Blog Archive » Des e-books gratuits sur les cultures numériques le 3
janvier 2011 - 8:48

[...] voir la liste complète des e-books proposés, c’est par ici [...]

Regali d’Autore « Il Giornalaio le 3 janvier 2011 - 9:04

[...] Imperdibili! [...]

» Revue de presse RH et identité numérique : bilan 2010, prospection et bonne
résolutions Le Blog de DoYouBuzz le 3 janvier 2011 - 15:28

[...] Livre blanc Réseaux sociaux [...]

11 eBook gratuit | CGWeb le 5 janvier 2011 - 3:10

[...] Cet article sera actualisé tout au long de la journée afin de lister ici les publications
des 10 autres cahiers d’OWNI. Et la Une de la soucoupe sera hackée en conséquence
dès le dernier opus en ligne. Prêts ? Article d’origine : http://owni.fr/2010/12/27/contre-
histoire-de-linternet-freepress-on-owni/  [...]

Comment créer un ePub le 5 janvier 2011 - 10:26
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[...] C’est le cas avec RWWFR et son ebook sur l’infowar mais aussi avec Owni et ses
11 ebooks de Freepress. L’initiative est très chouette avec un seul petite regret
cependant : Que les livres ne [...]

Comment créer un ePub | AstucesTutos.fr le 5 janvier 2011 - 11:15

[...] articles. C’est le cas avec RWWFR et sonebook sur l’infowar mais aussi avec Owni
et ses 11 ebooks de Freepress. L’initiative est très chouette avec un seul petite regret
cependant : Que les livres ne soient [...]

Bientôt 20 ans de Web… le 11 janvier 2011 - 9:36

[...] et stupide, mais qui rapporte de l’argent ou de l’autre essayer de suivre la route,
moins simple mais plus intéressante de l’Internet libre. C’est ce que j’ai tenté d’illustrer
dans ce dessin du métro. Quelle route [...]

11 EBOOKS GRATUITS CHEZ OWNI ! | Facelool | All in one le 12 janvier 2011 -
21:30

[...] noter le fabuleux design des couvertures des livres. Je vous invite à récupérer
ces Ebooks gratuits directement sur le site officiel de Owni. [...]

Ressources « Here come the Web le 5 avril 2011 - 21:15

[...] Contre-histoire de l’Internet [...]

OWNI: eBook publisher » OWNI.eu, News, Augmented le 7 juin 2011 - 13:25

[...] A True Account is not our first eBook. We experimented with eleven releases last
Christmas. But it is the first one to be published in three languages: French, English and
[...]

Lanzan libro electrónico ‘Wikileaks: A True Account’ « Punto de Vista
@SarkASStiKo le 13 juin 2011 - 22:29

[...] lanzó el libro electrónico Wikileaks: A True Account. Anteriormente habían elaborado
11 textos. Sin embargo, es la primera que publican un ebook en tres idiomas: francés,
inglés y [...]

Céline Kniebihler le 1 août 2011 - 16:01

[...] Contre-histoire de l’Internet [...]
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