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Chaque semaine, retrouvez une revue des principaux liens publiés sur OWNIlive, le
flux des brèves de la soucoupe, ainsi que le meilleur de ceux glanés par les aaaliens /-)

Nous avons lancé il y  a quelques semaines OWNIlive, un espace dédié aux brèves, à
l’actualité chaude et aux indiscrets de la soucoupe. Vous pouvez y retrouver également les
dernières actualités de la cinquantaine de veilleurs d’aaaliens.com.

Cela fait maintenant des mois qu’on ne vous livre plus de Weekly Best, voici donc un
nouveau pont hebdomadaire entre Owni “magazine” et une sélection des meilleurs liens de
la semaine de la communauté des veilleurs d’aaaliens et du travail journalistique d
’OWNIlive.

__

GOOGLE CONTRE L’ANONYMAT
A plusieurs reprises, Eric Schmidt, le patron de Google, a montré ne pas être un grand
défenseur de la vie privée. Il l’a de nouveau explicité, hier, lors d’un discours à la
conférence Techonomy à Lake Tahoe (Etats-Unis)…

> Lire la suite

ACTA NE PEUT PAS ÊTRE ACCEPTÉ DE
FAÇON MONDIALE SELON NOKIA
Dans une tribune publiée dans le dernier numéro du magazine World Trademark Review
(août-septembre 2010), Lucy Nichols, responsable de la protection de la marque chez
Nokia, émet plusieurs critiques concernant l’ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement).
Tant sur son contenu que sur son processus.

> Lire la suite

VISUALISER LES PROBLÈMES
JURIDIQUES DE GOOGLE SUR … UNE
GOOGLE MAP
La société d’analyse de compétitiv ité Aqute Intelligence cartographie les problèmes
juridiques de Google en utilisant…

> Lire la suite

LES BLOGUEURS ANONYMES SONT
“UNE BANDE DE LÂCHES” SELON CNN
“Une bande de lâches” . Ainsi la journaliste de CNN Kyra Phillips a t-elle qualifié les
«blogueurs anonymes”  il y  a une semaine. “Ils disent des choses pourries sur les…

> Lire la suite

GOOGLE, TWITTER ET FACEBOOK
CONSTRUISENT LE WEB SÉMANTIQUE
Le web sémantique, rêve de l’inventeur du web Tim Berners-Lee, est en train de voir le jour
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1 ping

Les tweets qui mentionnent La semaine d’OWNIlive, le meilleur de notre veille »
Article » OWNI, Digital Journalism -- Topsy.com le 6 août 2010 - 12:57

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Nicolas Voisin, damien douani, Mathieu
Bertolo, Aurélien Fache, Samuel Dixneuf et des autres. Samuel Dixneuf a dit: RT
@owni: [#owni] La semaine d’OWNIlive, le meilleur de notre veille http://goo.gl/fb/qTg7g
[...]

dans les serveurs de Google, de Twitter et de Facebook. New Scientist explique comment
les trois sociétés s’y  prennent…

> Lire la suite

“APPLE A DÉCLARÉ LA GUERRE AUX
BIDOUILLEURS” (MARK PILGRIM)
> Lire la suite

“LA COPIE EST POUR LES ORDINATEURS
CE QUE LA RESPIRATION EST POUR LES
ORGANISMES VIVANTS” (JOHN
NAUGHTON)
> Lire la suite

ACTA : ETUDE SUR L’HISTORIQUE, LE
CONTENU ET LES CONSÉQUENCES
> Lire la suite

ACTA : L’INDE POURRAIT PORTER
PLAINTE AUPRÈS DE L’OMC
> Lire la suite

HADOPI : BITTORRENT REPÉRÉ,
VOULEZ-VOUS CONTINUER ?
> Lire la suite

Best-Of Aaaliens
PressThink: The Afghanistan War Logs Released by Wikileaks, the World’s First
Stateless News Organization
How WikiLeaks Could Change the Way Reporters Deal With Secrets – ProPublica
Si les internautes sont des abeilles, à qui appartiennent les ruches ?- Yann Moulier
Boutang, LiftFrance10

Les cinq articles les plus partagés cette semaine sur OWNI
La programmation, l’avenir du journalisme ?
Faut-il vraiment pouvoir rebooter l’Internet ?
Sida : besoin d’information plus que d’argent
Jiwa : la musique en ligne, un business de riche ?
Guide du port du t-shirt en milieu musico-social
__
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