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RÉCIT

LA
VICTOIRE
DES NERDS
PAR ANDRÉA FRADIN  LE 19 NOVEMBRE
2012

En 2012, la campagne d'Obama
s'est (enfin !) jouée sur Internet.
Aux côtés de codeurs barbus et
binoclards, elle a intégré
l'infrastructure et l'esprit du réseau.
Une première, racontée dans une
longue enquête du magazine
américain The Atlantic.
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ANALYSE

NOUS, LES
AUTISTES
DU WEB
PAR CLAIRE BERTHELEMY  LE 16
NOVEMBRE 2012

Les professionnels du cinéma,
dans leur majorité, n'aiment pas
beaucoup Internet, au mieux utile
aux opérations marketing - et
aiment encore moins l'internaute,
mi-consommateur mi-pirate
solitaire. Surtout pas une source
éclairée de recommandations.
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REPORTAGE

RELENTS
TUNISIENS
D’ACTA
PAR SABINE BLANC  LE 15 NOVEMBRE
2012

Le Parti Pirate tunisien et ses amis
sont mobilisés contre l'inscription
de la propriété intellectuelle dans la
Constitution. Cet été, une
campagne soutenue par le
Département d’État américain,
alertait les citoyens contre les
"dangers" de la contrefaçon.
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ENQUÊTE

LES 150
MILLIONS
ÉGARÉS DE LA
RÉPUBLIQUE

PAR SYLVAIN LAPOIX  LE 14
NOVEMBRE 2012

Owni  a extrait une liste partielle des
bénéficiaires de 150 millions
d'euros accordés au titre de la
réserve parlementaire, où
apparaissent de potentiels conflits
d'intérêt. En partenariat avec
l'association Anticor, et en
attendant la publication intégrale de
ces dépenses discrétionnaires,
nous proposons à chacun de se
plonger dans ce document. Après
l'avoir épluché.
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REPORTAGE

DERRIÈRE LES
PALISSADES
D’AZERBAÏDJAN

PAR JEAN MARC MANACH  LE 9
NOVEMBRE 2012

Cancre parmi les cancres de la
liberté d'expression, l'Azerbaïdjan a
tenté de se faire une virginité à
Bakou en organisant le Forum sur
la gouvernance de l'Internet, auquel
Jean-Marc Manach a assisté. Il y a
vu la devanture. Mais il est aussi
allé regarder derrière. Reportage.
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HACKERS,
BÂTISSEURS
DEPUIS 1959
PAR SABINE BLANC ET OPHELIA NOOR
LE 8 NOVEMBRE 2012

OWNI Editions publie Hackers,
bâtisseurs depuis 1959.
Rétrospective accessible qui
revient sur plus d’un demi-siècle
d’histoire du hacking en soulignant
son éthique et la richesse de son
apport technique. Un ouvrage
préfacé par Mitch Altman, co-
fondateur du hackerspace de San
Francisco Noisebridge.
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