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LE WHO’S WHO INTERACTIF
DU GOUVERNEMENT
LE 17 MAI 2012 GUILLAUME DASQUIÉ

Owni met en ligne le trombinoscope interactif du nouveau pouvoir. Cliquez sur cette
image et découvrez le C.V détaillé de chaque membre de ce premier gouvernement
Hollande. Faites apparaître leurs réseaux d'afﬁnité, selon leurs études, leur ancrage
local, leur génération et leur rôle dans la campagne présidentielle. Sans perdre de vue
les casseroles et les médailles de chacun. Tout un gouvernement déchiffré.
Toutes les v ies du nouv eau gouv ernement, toutes ses identités, réunies en une seule
application interactiv e, ci-dessus. Image cliquable, riche des passés de chacun, de leurs
études, de leurs sav oirs, de leur habilité politique, de leurs mandats, de leurs alliances, de
ces projets qu’ils serv ent ou qu’ils trahissent. De leurs bons et mauv ais côtés. Un who’s who
sans chiqué du premier gouv ernement Ay rault.
Les titres de gloire et les mauv aises actions agrégés, comme dans la v raie v ie, répertoriés
derrières les pictogrammes “casseroles” et “médailles”. Un trombinoscope interactif qui met
en év idence les trajectoires du Premier ministre et des 34 nouv eaux ministres, ministres
délégués et secrétaires d’État ; pour déceler les biais de leurs futures réussites ou les
raisons de leurs prochains rev ers.
Sélectionnez les critères : la génération (les moins de 40 ans, les plus de 60 ans) ; les
écoles (ENA, Univ ersité de Toulouse, Science Po), les ancrages locaux (Paris, le Nord,
l’Aquitaine) ; la présence dans l’équipe de campagne d’Hollande, l’expérience
gouv ernementale… De quoi passer au crible la phy sionomie des nouv eaux maîtres de
l’exécutif.
En quelques jours, ce trav ail a été numérisé par les dév eloppeurs Christophe Khaldi,
Abdellilah el Mansouri, Tom W ersinger et Lucas Hey mès, il a été dessiné par le directeur
artistique Loguy, aidé d’Ophelia Noor ; il a été conçu et piloté par Marie Coussin, Anne-Lise
Bouy er, Nicolas Patte, Julien Goetz et Sy lv ain Lapoix, enrichi par Claire Berthelemy,
Rodolphe Baron, Pierre Leibov ici, Thomas Deszpot et Florian Cornu /-)
N’hésitez pas à compléter v otre lecture en v isitant les autres trombinoscopes réalisés par
nos confrères, en particulier celui de Rue89, celui de France Info, ou celui du Monde, ou
encore celui du Télégramme.
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JISSOUILLE
le 17 mai 2012 - 2:36 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est seulement chez moi que le popup des deux dernières colonnes d’images
est tronqué (car il dépasse du cadre à droite) ?
Et honnêtement, les combos pour faire les sélections c’est tout sauf pratique, au
contraire du bas “À quels partis appartiennent-ils” qui donne une vision instantanée. De
la part d’Owni, c’est décevant ce manque d’imagination.
Le bouton “refresh” ne devrait-il pas être intitulé “Reset” ?
Au chapitre pinaillages, j’aurais bien aimé des accents à “Études”, “Équipe de
campagne”, “Expérience” et “Âge” (pour les plus évidents, mais également dans les
ﬁches des ministres, notamment le mot “économie”).
Vivement la v2 !
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FOTOGRAF
le 17 mai 2012 - 10:39 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Il me semblait, moi, qu’il ne devait pas y avoir d’accents sur les
majuscules !!
Mais peut être suis-je de la trop vieille école….
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JISSOUILLE
le 17 mai 2012 - 13:16 &bullet; SIGNALER UN ABUS PERMALINK

http://fr.wikipedia.org/wiki/Usage_des_majuscules_en_fran%C3%A7ais
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PIERRE DE TAILLE
le 18 mai 2012 - 11:40 &bullet; SIGNALER UN ABUS PERMALINK

Vous n’êtes pas de la trop vieille école. Au temps des manuscrits, les
majuscules étaient accentuées, comme les minuscules. Quand la
typographie s’est développée, vers 1450, les graveurs avaient du mal
à inclure les accents sur les majuscules, parce que le “bloc” caractère
avec majuscule dépassait des autres blocs (à l’époque, les caractères
étaient en bois). Les majuscules accentuées ont donc peu à peu
disparu. Mais au 19e siècle, avec l’arrivée à grande échelle du plomb
et des alliages en typographie (et ensuite la machine “Monotype”, qui
permettait de composer un texte sur clavier immédiatement
transformé en caractères plomb-alliage), les accents ont de nouveau
été possibles sur les majuscules. Aujourd’hui avec l’informatique, il n’y
a plus aucune excuse technique pour ne pas accentuer les
majuscules (et tous les ouvrages et journaux “sérieux” le font). Bien à
vous.
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CAROLINE JAOUL
le 18 septembre 2012 - 8:40 &bullet; SIGNALER UN ABUS PERMALINK

Et non ! Ce choix est libre ! Il est même parfois vivement
recommandé de mettre les accents sur les capitales.
Ex : LE PALAIS DES CONGRES. (Les congres sont des poissons qui
se rendent rarement dans des congrès :-)
Pourrions-nous davantage nous réjouir du travail effectué par OWNI

pour cribler l’information, l’analyser et nous en faciliter la synthèse,
plutôt que de chercher du poil aux oeufs et des accents sur des
majuscules ?
Merci OWNI…
Caroline Jaoul
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BONOME
le 17 mai 2012 - 6:44 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
votre appli est buggée : rien qu’en cliquant sur femme, il manque du monde
(Fleur Pellerin par exemple). A revoir d’urgence.
Effectivement, vous avez raison de le noter. Un bug assez tordu, et sur lequel
nous travaillons, empêche Fleur Pellerin d’apparaître dans la catégorie “Femmes”.
Soyez bien certain qu’il s’agit d’un problème strictement technique. S’agissant de
la ministre en charge du numérique, vous vous interdirez, chers lecteurs, d’y voir
un signe annonciateur, hein ;)
La Rédaction.
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LEDOYEN
le 17 mai 2012 - 9:01 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je suis tout à fait d’accord avec les trois commentaires.
Les casseroles sont même parfois des titres de gloire…
Beaucoup de petits ” bugs “, Marisol Touraine dans ses médailles ” en décembre 2012 “,
ﬁche d’identité un peu succincte, surtout que beaucoup d’entre eux sont absolument
inconnus…Pour l’orthographe, il ne me semble pas que les majuscules portent des
accents, ou bien ? En revanche, très bien pour les liens sourcés.
J’attends la version 2 !!!
Votre réaction est bien légitime. Les bons points et les bonnets d’âne, dans les
affaires publiques plus qu’ailleurs, sont distribués selon des critères qui ne
relèvent pas d’une science exacte. C’est la raison pour laquelle, à tout le moins,
nos “casseroles” et nos “médailles” font référence à des évènements précis et
qu’elles sont sourcées. S’agissant des casseroles, à l’exception des décisions
prises par des tribunaux pour sanctionner tel ou tel comportement attribué à une
personnalité politique, représentant un acte objectif et factuel, leur identiﬁcation
est elle-même le produit de l’interprétation qu’en font les acteurs politiques et la
presse. Un exercice qui suppose une part d’interprétation, tout à fait assumée.
Dans l’actuel gouvernement, les décisions de justice sont pour l’heure très rares,
et la plupart du temps, les casseroles relèvent davantage de la petite quincaillerie
de cuisine que de la grosse marmite. Naturellement, il sera intéressant de voir
comment ces catégories évoluent dans le temps. Merci pour votre lecture
attentive.
La Rédaction.
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MOLIGARO
le 17 mai 2012 - 9:41 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Pour B. Cazeneuve, dans la catégorie “médaille”, j’ajouterais volontiers son rôle
en tant que rapporteur à l’Assemblée Nationale sur Karachi.
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ALEXIS
le 17 mai 2012 - 9:54 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Ok, l’appli est à améliorer mais pour les (très mécontents) je vous conseille de

checker l’”infographie” du monde.
Pour le contenu, certaines casserolles s’apparentent plutôt à des médailles (Hamon par
ex.)
Bon courage pour la suite
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SASA
le 17 mai 2012 - 10:36 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
George-Pau Langevin est députée non ?
Quelques petits bugs :s
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GRAVEEN
le 17 mai 2012 - 10:55 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Pas mal, mais il faudrait mettre une échelle dans ces casseroles. Certaines sont
réelles, d’autres totalement anecdotiques, voire discutables (Marisol Touraine, par
exemple).
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GUIHARD
le 17 mai 2012 - 12:22 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
En quoi le communiqué de Najat Vallaud-Belkacem sur Sarkozy constitue t’il
une casserole? Pour Owni, dire la vérité est à proscrire? La gauche doit elle juste être
la droite avec du tact en plus, selon vous?
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UXLCO
le 17 mai 2012 - 12:52 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
La scroll bar dans la “pop-in” ne permet pas d’accéder au contenu sur mobile.
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WILL.
le 17 mai 2012 - 13:10 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Il manque du monde dans le ﬁltre “Age” ou “Âge”. Par exemple Fleur Pellerin
(encore elle) n’apparaît nulle part mais il n’y a pas qu’elle : 31 ministres et seulement 25
d’entre eux apparaissent dans ce fameux ﬁltre Age (ou Âge). C’est tout ce que j’ai
remarqué pour l’instant sans répéter ce qu’ont dit certains. Ah et effectivement le popup
des deux dernières colonnes est aussi tronqué chez moi (navigateur : safari).
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HOAREAU
le 17 mai 2012 - 13:40 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour !
Très intéressant d’avoir des informations sur les gens qui nous gouvernent. En revanche,
pour les casseroles, c’est un peu dommage, mais si on veut la transparence, c’est peutêtre une façon de nous montrer l’autre face de ces hommes et femmes, qui en fait
devront être à la hauteur des tâches qui les attendent.
Merci pour ce trombinoscope (rapide!).

M.C
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YULUZAIN
le 17 mai 2012 - 15:53 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Le côté hacker press a le mérite de publiciser l’information jamais véhiculée par
les mass-média, mais cette application est inutile car trop peu pertinente.. où sont les
réseaux d’intérêts, les positions au sein de grosses entreprises?? Comment déceler que
la structuration du champ politique du nouveau gouvernement ressemble à s’y
méprendre à de l’UMP de gauche??
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TULKOU
le 17 mai 2012 - 16:02 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Une simple vériﬁcation sur le site du ministère de l’intérieur vous aurait appris
que ce n’est pas Aurélie Filippetti qui est députée de la circonscription dans laquelle est
Gandrange mais Michel Liebgott.
Une erreur faites par tous, y compris l’ex-président, n’en devient pas pour autant une
vérité.
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TULKOU
le 17 mai 2012 - 16:04 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est bien le fact checking, encore faut-il se l’appliquer à soi.
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YANN GUÉGAN
le 17 mai 2012 - 16:18 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Dites, les gars d’Owni, on vous aime bien, mais le “premier trombinoscope
interactif” du gouvernement, il était publié chez nous, dès hier soir, une heure après
l’annonce :
http://www.rue89.com/rue89-presidentielle/2012/05/16/faites-connaissance-avec-lesnouveaux-ministres-232250
Mais bravo cependant pour cette chouette appli, ajoutée en lien.
Oups. Nous avons mis en ligne vers 1h30 du matin à l’issu d’un gros rush. Désolé
les copains. On rectiﬁe et on rajoute un joli lien vers la vôtre.
La Rédaction
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JISSOUILLE
le 17 mai 2012 - 17:12 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Dans “les gars” d’Owni, il y a 5 femmes si je compte bien les
contributeurs/-trices.
Sinon, la sélection des critères sur Rue89 est beaucoup plus efﬁcace et
intuitive. En revanche, l’appli d’Owni n’est pas juste une galerie de portraits
interactive : il y a un contenu (appelé, je l’espère à se compléter au ﬁl du
temps) derrière chaque tête.
Je ne vous cache pas que c’est cohérent avec la vision que j’ai des contenus
éditoriaux des 2 sites.
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DESIRADE
le 17 mai 2012 - 16:55 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Guillaume il manque la Guadeloupe dans la liste ancrage local – un ministre et
une ministre déléguée tout de même – Victorin Lurel à l’outremer et George PauLangevin ministre déléguée auprès du ministre de l’Éducation nationale chargée de la
Réussite éducative.
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TIMOTHEE
le 17 mai 2012 - 19:17 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
quelques bugs signalés ici amicalement:
-Fleur Pellerin n’est pas comptabilisée dans la section “30-40″ alors qu’elle a 39 ans.
-Yasmine Benguigi est considérée comme membre du PS , mais pas membre de la
“société civile”.
-Dominique Bertinotti n’est pas signalée comme Maire du 4e arrondissement de PAris
(alors qu’on connait tous les hochets de Fleur Pellerin)
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ALNELVE
le 17 mai 2012 - 22:29 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Sur ce portrait de famille(s) : graphiquement, c’est toujours aussi beau. En
revanche, du point de vue journalistique aucun intérêt .
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THIBAULT
le 17 mai 2012 - 23:02 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@GuillaumeDasquie – Médaille de François Lamy : rapport parlementaire
“Contrôler les opérations extérieures” (Assemblée Nationale), première fois que le
législateur met son nez dans les dépenses de l’armée hors de nos frontières. Ca vaut la
médaille de certains.
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BENOIT
le 17 mai 2012 - 23:58 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je suis ravi d’apprendre que vous desservez une médaille à Marisol Touraine
pour avoir envoyé une lettre au président de la commission des Affaires sociales de
l’Assemblée en “décembre 2012″.
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PATRICK
le 18 mai 2012 - 6:03 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Juste pour le plaisir, il serait intéressant de faire la même chose pour le
précédent gouvernement…
D’ailleurs ce serait plus simple, il n’y aurait que la rubrique casseroles à remplir.
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GOUZON
le 18 mai 2012 - 10:05 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
l’infographie ne s’afﬁche pas sur mon ordi (avec IE8): d’où cela pourrait-il
provenir?
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JB
le 18 mai 2012 - 16:23 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Lorsque j’ai lu proﬁl de Benoit Hamontt, j’ai été légèrment surpris. Je ne savais
qu’avoir militer pour le non au référendum européen de 2005 était une “casserole” :/
Une ﬁne analyse politique ou il fallait absolument remplir la case casserole?
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YVES VINCENT
le 19 mai 2012 - 1:31 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
pour info, quelques petites erreurs repérées sur votre who’s who :
- christiane taubira n’est plus au PRG
- ﬂeur pellerin n’est pas au PS (société civile)
- geneviève ﬁoraso, née en 54, ﬁgure parmi les moins de 50 ans
- aurélie ﬁlippetti est issue de l’ENS (études)
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MÉTÉNIER
le 22 mai 2012 - 20:31 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
impossible de voir,,j’ai un rectangle noir: dommage, vous me mettiez l’eau à la
bouche si l’onpeut dire!
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FERRARI
le 23 mai 2012 - 8:13 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour, cela ne fonctionne pas, seriez vous censurés ?
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JEANNOT
le 24 mai 2012 - 14:31 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour,
ça ne s’afﬁche pas non plus pourtant je suis sous Mozilla avec IEtab, sinon ça bug avec
Mozilla (comprend pas pourquoi d’ailleurs).
Cela dit en terme de source pour les élus : lisez le bilan des députés de l’AN sortante :
http://www.nosdeputes.fr/ (découvert là : http://www.ecrans.fr/Nosdeputes-fr-libere-lAssemblee,14726.html ) existe aussi pour les sénateurs je crois.
Et puis les biblios sur les sites de l’AN ou du Sénat ainsi que des collectivités locales ça
existe aussi.
Côté médaille / casseroles, je ne juge pas l’existant n’y ayant pas accès, mais attention
à ne pas tomber dans certains travers du véritomètres ou était classé erreur tout ce qui
était faux, sans nuance (exemple théorique : un € de dommage et intérêt n’est pas la
même condamnation que de la privation de droit civiques).
Bon boulot, bon courage !
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GAEL
le 8 juin 2012 - 18:27 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je souhaiterais ajouter une autre casserole, concernant conjointement Valérie
Fourneyron (maire de Rouen et vice-présidente de la Communauté de l’agglomération
Rouen-Elbeuf-Austreberthe, la CREA) et Laurent Fabius (président de cette même
CREA).
L’automne prochain, un nouvel ensemble sportif va être inauguré à Rouen, et cet
ensemble s’appellera la “Kindarena”.
Pourquoi ce nom étrange ? La compagnie Ferrero (productrice de Kinder, Nutella et
autres Ferrero Rocher) co-ﬁnance ce projet, en l’échange de quoi l’ensemble sportif est
nommé Kindarena, utilisant la même police de caractère et le même orange-rouge
criard… voir une compagnie de l’industrie agro-alimentaire vendant de la malbouffe être
associée au sport et à la santé et se voir offrir une telle campagne de pub par une
municipalité publique, est tout simplement choquant et inadmissible !
voici le lien vers différentes sources:
http://www.la-crea.fr/kindarena-de-la-crea.html
http://www.grand-rouen.com/mobilisation-contre-le-contrat-ferrero-du-palais-dessports/breves-d-ici/8199
http://www.franceinter.fr/emission-le-billet-de-francois-morel-kindarena-surprise
Bon courage pour remplir ce trombinoscope interactif au ﬁl du temps !
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