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CULTURE VS.
NUMÉRIQUE
Acta, Sopa, Hadopi…
bardées de ces acronymes
pour arsenal législatif, les
industries culturelles tentent
de préserver leur modèle
économique du monde du
numérique et de ses vilains
pirates.

L’ACTE D’ACCUSATION
CONTRE UN INTERNET
LIBRE
par Guillaume Ledit
> 20 décembre 2011

Acta dans l'Union
européenne et Sopa aux
États-Unis. Ces deux textes,
en cours d'adoption,
autorisent l'administration et
les entreprises à intervenir
sur Internet sans
s'embarrasser de libertés
publiques, sous prétexte de
lutte contre le piratage des
œuvres en ligne.

PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
MUTANTE
par Guillaume Ledit
> 24 octobre 2011

Restées dans l'ombre, les
négociations de l'Acta
couvrant tous les domaines
de la propriété intellectuelle
de la santé à la culture,
arrivent dans leur dernière
ligne droite. Un chemin semé
de lobbyistes, d’embûches
institutionnelles et politiques...

L’INTERNET EUROPÉEN,
À LA CARTE
par Andréa Fradin et
Ophélia Noor
> 25 mai 2011

Collecte des IP, protection de
la vie privée, inefficacité des
dispositifs de filtrage,
dernières nouvelles d’ACTA:
voilà tous les thèmes dont
vous n'entendrez pas ou peu
parler lors de l'e-G8. OWNI
vous les présente, dans une
carte des Internets
européens.

UNE TYRANNIE DU
DROIT D’AUTEUR
NOMMÉE ACTA
par Guillaume Ledit
> 19 octobre 2011

Un traité commercial, Acta,
propose d'entériner la vision
du droit d'auteur des
industries culturelles à
l'échelle internationale.
Retour avec deux députés
européennes sur ses
conséquences, et le rôle de
l'Union dans les
négociations.

TRAITÉ SECRET SUR
L’IMMATÉRIEL
par Florent Latrive
> 27 avril 2010

La propriété intellectuelle est-
elle le pétrole du XXIe
siècle? Le débat sur ACTA
agite la France depuis des
semaines. Florent Latrive
propose ici l'une des
meilleures synthèses sur le
sujet.

L’EMPIRE HOLLYWOOD
ATTAQUE INTERNET
par Guillaume Ledit
> 14 novembre 2011

Aux États-Unis, les lobbyistes
des industries culturelles
soutiennent plusieurs projets
de loi pour renforcer les
moyens de lutte contre le
piratage. Quitte à autoriser
des attaques en règles, en
bloquant l'accès à des sites.
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L’ACTE D’ACCUSATION
CONTRE UN INTERNET
LIBRE
par Guillaume Ledit
> 20 décembre 2011

Acta dans l'Union
européenne et Sopa aux
États-Unis. Ces deux textes,
en cours d'adoption,
autorisent l'administration et
les entreprises à intervenir
sur Internet sans
s'embarrasser de libertés
publiques, sous prétexte de
lutte contre le piratage des
œuvres en ligne.

RIONS UN PEU AVEC
L’HADOPI
par Jean Marc Manach
> 30 mars 2010

Faut-il surveiller, filtrer et
censurer le Net comme le fait
la Chine, et comme le prônait
récemment le chanteur Bono
? Les droits d’auteur sont-ils
plus importants que les droits
de l’homme ? Comment se
fait-il que ceux qui luttent
contre le piratage soient les
premiers à vouloir pirater
nos ordinateurs ? Comment
interpréter le fait que l’UMP,
Frédéric Lefebvre, et l’Hadopi
elle-même ont, tous, été pris
la main dans le pot de
confiture en train de “pirater”
des contenus protégés dont
il ne détenaient pas les
droits… pendant, ou depuis
l’adoption de la loi ?

HADOPI: FINI DE RIRE?
par Jean Marc Manach
> 15 juin 2010

Hadopi revient par la porte
Orange. L'occasion pour la
soucoupe de revenir sur la
genèse de la loi, et sur ce
pourquoi nous continuons à
critiquer l'instauration d'un tel
dispositif.

PEUT-ON ÉTEINDRE
L’INTERNET?
par Stéphane Bortzmeyer
> 25 janvier 2011

La question d'une censure
totale d'Internet fait peur mais
c'est plus la censure locale
qu'il faut craindre. Pour
Stéphane Bortzmeyer, c'est
en renforçant les
infrastructures qu'on
améliorera la résistance du
réseau.

INTERNET NE PEUT PAS
ÊTRE CONTRÔLÉ,
AUTANT S’Y FAIRE
par Laurent Chemla
> 29 mars 2011

La structure même d'Internet
fait que le réseau est difficile
à contrôler, au grand dam
des responsables politiques.
Rappel de quelques
principes essentiels par
Laurent Chemla.

HADOPI HIHI
par Andréa Fradin
> 12 mai 2011

Après la sortie de Nicolas
Sarkozy qualifiant Hadopi de
"solution imparfaite", la Haute
Autorité est de retour, et tient
à la faire savoir. Pourtant,
aucun des éléments qu'elle
met en avant ne semble
résister à l'analyse.

LE TRAC ÉLECTORAL DE
L’HADOPI
par Andréa Fradin et
Guillaume Ledit
> 2 octobre 2011

2012 se fera avec la Haute
autorité pour la diffusion des
œuvres et la protection des
droits sur Internet (Hadopi),
c'est du moins le rêve de ses
membres, et le principal
enseignement de son dernier
rapport d’activité.
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