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Acteur du datajournalism, Owni suit de près le mouvement open data. Les fortunes
sont diverses selon les pays. Retour sur les avancées et les reculs de l'année 2010 en
dix articles.
«Nous ouv rons les gouv ernements» : si le slogan de W ikiLeaks semble v oir été entendu, au
moins en partie par les gouv ernements anglo-saxons, comme en témoignent les initiativ es
des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de l’Australie et du Canada, la majeure partie des
pay s restent à la marge.
Ainsi, les pay s européens peinent à suiv re le mouv ement de l’open data, malgré la mise en
place de la directiv e européenne INSPIRE en 2007, et la France ne déroge pas à cette
règle. Les politiques nationales, conserv atrices en la matière, ont peu év olué depuis la loi du
17 juillet 1978 et restent aujourd’hui contradictoires et inégales selon les secteurs, orientées
parfois v ers un mouv ement de fermeture, comme en témoigne la récente loi Loppsi2.
Les initiativ es les plus poussées se dév eloppent au niv eau local, Bretagne en tête, et le
mouv ement de l’open data est d’abord porté par les citoy ens, les journalistes, les
univ ersitaires et les communautés open source.
Que les gouv ernements le v euillent ou non, le mouv ement de libération des données est
lancé et c’est à nous de les encourager à aller v ers plus de transparence et d’ouv erture
pour le bénéﬁce de nos démocraties.
Libérez les données !
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