EBOOK: LE CAHIER 2010
WIKILEAKS
LE 27 DÉCEMBRE 2010 OLIVIER TESQUET

En quelques mois, Wikileaks a changé radicalement la vision de ce que sont des
révélations journalistiques à l'heure d'Internet. La nouvelle guerre de l'information est
en marche.
Après av oir méticuleusement œuv ré dans l’arrière-cour de l’administration américaine (en
dév oilant la bav ure d’un hélicoptère Apache de l’armée en Irak, puis en publiant des milliers
de documents relatifs aux conﬂits afghan et irakien), W ikiLeaks a déﬁnitiv ement enfoncé la
porte de la sphère publique à la ﬁn du mois de nov embre. En s’associant au Guardian, au
New York Times , au Spiegel , au Monde et à El Pais pour publier les mémos diplomatiques
les plus signiﬁcatifs du Département d’Etat, l’organisation de Julian Assange a réussi son
triple pari : capter l’attention des médias, qui ont enﬁn réussi à prononcer le nom de
W ikiLeaks et guettent désormais le moindre rebondissement ; celle de la foule, qui distingue
désormais les détails du pay sage ; celle de la classe politique enﬁn, qui découv re la portée
politique d’Internet tout en cherchant un moy en de brider ce pouv oir de nuisance qui fait peur
aux États.
Beaucoup de choses ont été écrites sur W ikiLeaks, par cercles concentriques : il y a eu le
traitement des rév élations contenues dans les documents, puis les commentaires sur le
processus de publication, auxquels sont v enus se greffer les commentaires de
commentaires, dans une v ertigineuse mise en aby me. Sans prétendre à l’exhaustiv ité, nous
av ons parcouru nos archiv es et compilé les meilleurs articles sur W ikiLeaks publiés sur
OW NI les six derniers mois. Bonne lecture.

VINCE
le 28 décembre 2010 - 15:14 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est blindé de fautes dites moi ! J’adore vos e-books mais l’orthographe pique
les yeux
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PORTABLE CHICKEN COOPS
le 10 novembre 2011 - 0:57 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
It is extremely helpful for me. Massive thumbs up for this blog post!
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DIET PILLS COMPARABLE TO PHEN375
le 31 janvier 2012 - 9:40 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
xufmgpxoj, Phen 375 , fkfpiLT, [url=http://phen3754all.com/]Phen375[/url],
EKaFMdd, http://phen3754all.com/ Does phen375 really work, zGQaRiJ.
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3 pings
e-book : Le Cahier Réseaux Sociaux 2010 « #hypertextual le 28 décembre 2010
- 13:14
[...] Wikileaks, Education, LOPPSI, Hadopi, Open Data, European (en anglais),
Journalisme, etc … des cahiers synthétiques qui parcourent les évènements de l’année
et les reﬂexions qu’elles ont suscitées chez les collaborateurs du magazine digital. [...]

Owni EBOOK 3 : LE CAHIER 2010 WIKILEAKS | Alexandre Xiradakis le 1 janvier
2011 - 18:39
[...] http://owni.fr/2010/12/27/ebook-wikileaks/ [...]

Les Owni nous parlent: En France c’est: un panier de crabe, là-bas, c’est un
panier de homar, de Ben Ali, ou de Moubarak « tuxnux le 29 janvier 2011 - 13:59
[...] Ebook: le cahier 2010 Wikileaks Sur le même sujet [...]

