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Pour la course à l’Elysée,
OWNI va fouiller les chiffres
qui fâchent : ﬁnancement des
partis, analyse sémantique,
factchecking… Un marathon
politique très data.
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PHOTO JOURNALISME

VIDÉOSURVEILLANCE

OPEN DATA

L’actualité en images, entre
reportages, webdocumentaires et analyses, le
photojournalisme est aussi
sur Owni. [...]

En dépit des études montrant
son efﬁcacité limitée, la
vidéosurveillance s’est
imposée pour lutter contre la
délinquance… et ramasser
des voix. [...]

L’Open Data est la libération
des données publiques
permettant d’améliorer la
gestion du territoire et la
transparence démocratique
pour les citoyens. [...]

PARTAGER!
PARTAGER!

LE PARFAIT CYBERJIHADISTE
Accusé d’activités terroristes
en lien avec AQMI, Adlène
Hicheur, physicien au Cern,
est en détention provisoire
depuis deux ans malgré un
dossier plein d’incohérences.
[...]

L’HACKTIVISME EN
MARCHE

INTERNET, PAS SI
NEUTRE

Telecomix, Anonymous… les
groupes de hackers se
politisent, soutenant les
révoltes arabes ou attaquant
des oppresseurs désignés, et
réinventent une forme de
militantisme. [...]

La neutralité des réseaux
pose que tout individu, où
qu’il soit, peut consulter et
publier tout type de contenu.
C’est un concept clé
d’Internet. Il en résume le
caractère ouvert et décentré,
menacé par les géants du
secteur, opérateurs et sites, et
les tentatives de contrôle
politique. [...]

PARTAGER!
PARTAGER!
LA FIN DE L’INTERNET
ILLIMITÉ

HACKER LA SOCIÉTÉ
Finie l’image d’autiste réfugié
derrière son écran : les
hackers investissent

PARTAGER!

Démentie ﬁn 2011, la ﬁn de
l’Internet illimité à domicile
pourrait, à la manière du
mobile, devenir le modèle du
réseau successeur de l’ADSL
: la ﬁbre optique. [...]

PARTAGER!

PARTAGER!

désormais démocratie,
transports, éducation et
même nourriture… tout se
hacke ! [...]

PARTAGER!
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LE NUMÉRIQUE ENTRE
DANS LA CLASSE
Petit à petit, l’école intègre les
outils numériques dans sa
palette pédagogique. Si
l’institution est encore
crispée, des études font des
retours d’expérience
critiques. [...]

PARTAGER!

