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La neutralité des réseaux
pose que tout individu, où
qu’il soit, peut consulter et
publier tout type de contenu.
C’est un concept clé
d’Internet. Il en résume le
caractère ouvert et décentré,
menacé par les géants du
secteur, opérateurs et sites, et
les tentatives de contrôle
politique.
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PSYCHANALYSE DU
WEB

LA NEUTRALITÉ
DÉCHIRE L’EUROPE

par Christian Fauré

par Andréa Fradin

[2/2]LA NEUTRALITÉ DU
RÉSEAU POUR LES
NULS

> 27 octobre 2011

> 21 octobre 2011

par Stéphane Bortzmeyer

La notion de transfert existe
aussi dans l'architecture
d'Internet. Opposée à celle
de transport (de données
brutes). L'ingénieur Christian
Fauré travaille sur la portée
théorique de cette distinction,
qui caractérise l'intelligence
des réseaux.

Le Parlement européen
appelle la Commission à agir
pour protéger la neutralité
des réseaux. Une pression
politique sur Neelie Kroes,
commissaire en charge du
numérique, dont l'attentisme
voire l'approche proopérateurs, est remise en
cause.

> 12 octobre 2011
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L’INTERNET ILLIMITÉ AU
PURGATOIRE

par Stéphane Bortzmeyer

par Andréa Fradin

> 12 octobre 2011

> 29 septembre 2011

On a tout entendu sur la
notion de neutralité d'Internet.
L'ingénieur Stéphane
Bortzmeyer tente d'y voir
plus clair. En apparence
technique, c'est en réalité un
sujet éminemment politique.
Première partie.

L'idée de brider Internet était
promise aux enfers. À en
croire les opérateurs, en
particulier Orange, le projet
aurait été examiné le temps
d'un été - le dernier. Puis plus
rien. Pas si sûr, comme le
montre notre enquête.
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[1/2]LA NEUTRALITÉ DU
RÉSEAU POUR LES
NULS

138

Après avoir montré
l'importance de
l'intermédiaire, cet "homme
au radeau", sur le réseau,
Stéphane Bortzmeyer
s'attaque à l'argumentaire des
"anti-neutralité". Table
d'opération.

LES TÉLÉCOMS
GAGNENT BRUXELLES

par Andréa Fradin
> 10 octobre 2011

Loin des discours ofﬁciels
favorables à un Internet libre,
la Commission européenne
ne cesse de faire cause
commune avec les industriels
des télécoms. Le 3 octobre
dernier, la commissaire
Neelie Kroes donnait des
gages importants à leurs
lobbyistes.
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LES OPÉRATEURS
JUGES ET PARTIES DU
NET

[TÉLÉCOMS] UN PAQUET
DE BONS SENTIMENTS

par Andréa Fradin

> 30 août 2011

par Andréa Fradin

par Henri de Bodinat

> 29 septembre 2011

Le régulateur des télécoms
cherche à déterminer la
qualité du réseau français.
Pour mettre en place le
dispositif de mesure, il
pencherait en faveur d'une
sonde installée au cœur des
boîtiers ADSL. Permettant
ainsi aux opérateurs de
s'auto-évaluer.
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Le "Paquet Télécom", textes
sur les télécommunications
en Europe, est transposé
dans la loi française. Sur le
papier, le régulateur du
secteur en ressort renforcé.
Dans la réalité, bien moins.
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LES VRAIS NETGOINFRES, CE SONT
LES FAI
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> 22 août 2011

Ancien consultant en
stratégie, notamment pour de
grands groupes de télécoms,
président d'un fonds de
capital développement qui
investit entre autres dans des
sociétés Internet, Henri de
Bodinat a du mal à avaler le
discours des FAI. Coup de
gueule.
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INTERNET ILLIMITÉ: LES
OPÉRATEURS S’AGITENT

par Andréa Fradin
LA FIN DE L’INTERNET
ILLIMITÉ

par Andréa Fradin
> 19 août 2011

Des opérateurs veulent
mettre un terme aux forfaits
Internet illimités dans les
foyers français. Un document
de la Fédération Française
des Télécoms, qui regroupe
Orange, SFR et Bouygues,
et consulté en exclusivité par
OWNI, amorce ce virage.

13634

> 22 août 2011

Suite aux révélations d'OWNI
sur la ﬁn projetée de l'Internet
ﬁxe illimité, l'univers Internet
s'est ébranlé, des opérateurs
qui se désolidarisent au
ministre Eric Besson qui
réagit.
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BENJAMIN BAYART:
PROTÉGER LA
BIODIVERSITÉ DU NET

par ZeroS et JBB
> 10 août 2011

Benjamin Bayart, président
d'un fournisseur d'accès à
Internet associatif, est l'un des
premiers à avoir alerté sur
les dangers de la
centralisation d'Internet.
Entretien sur les mécanismes
du réseau et la nécessité de
le défendre.
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LE LOBBY DES
OPÉRATEURS S’IMPOSE
À BRUXELLES

par Andréa Fradin
> 13 juillet 2011

INSTANTANÉ DE
NEUTRALITÉ

par Andréa Fradin
> 27 juin 2011

Les Pays-Bas sont le premier
état européen à avoir inscrit
le principe de neutralité des
réseaux dans la loi. Piqûre
de rappel pour l'Europe et la
France, l'initiative est aussi
l'occasion de rappeler, en
une image, la déﬁnition du
concept.
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Aujourd'hui la commissaire
au numérique va donner
raison au lobby des
télécoms. Les documents
conﬁdentiels obtenus par
OWNI décrivent leur
redoutable offensive des
semaines passées.
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RAPPORT DE FORCE
SUR LES INTEROUÈBES

par Andréa Fradin et
Guillaume Ledit
> 6 juin 2011

Un récent rapport des
Nations Unies vient
clairement trancher en faveur
des droits des usagers sur
Internet. En taclant les
dirigeants du G8, l'ONU se
lance dans un bras de fer sur
l'avenir du réseau.
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MANIFESTE POUR LE
CYBERESPACE

par Yann Leroux
> 25 mai 2011

E-DIRECT DE L’E-G8

par Andréa Fradin,
Ophélia Noor, Guillaume
Ledit et Olivier Tesquet
> 24 mai 2011

Comme on pouvait s'y
attendre, l'e-G8 ressemble à
s'y méprendre au Forum
économique mondial.
Résumé des deux journées,
vidéos, photos, verbatim et
illustrations à l'appui.
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Coloniser l'internet ? Civiliser
"la toile" ? À l'heure des
grand-messes ronﬂantes sur
l'internet qu'il faut dompter,
Yann Leroux rappelle ce
qu'est internet, ce qu'il doit
rester et ce qu'il faut
défendre. Manifeste.
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L’INTERNET CIVILISÉ
SELON SARKOZY

par Jean Marc Manach
> 23 mai 2011

Nicolas Sarkozy ne veut pas
"civiliser" l'Internet, il veut le
"coloniser". Non content
d'avoir fait des
cyberdissidents des persona
non grata, son projet
s'inspire directement du
programme de censure et de
ﬁltrage de l'internet chinois.
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G8 DU NET: LES BONNES
QUESTIONS DE NOVA
SPIVACK

par Vincent Truffy
> 25 avril 2011

NEUTRALITÉ: LA COM’
EUROPÉENNE QUI FAIT
PSCHITT

par Andréa Fradin
> 19 avril 2011

Tout ça pour ça! La
Commission européenne
vient enﬁn de délivrer sa
"communication sur l'Internet
ouvert et la neutralité des
réseaux en Europe". Sans
grande surprise, une position
de principe bien pâlichonne.
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Penseur du Net, l'Américain
Nova Spivack a été convié
par Nicolas Sarkozy au
«eG8», ﬁn mai à Paris. Par
transparence, il a publié les
documents reçus et rédigé
un billet où il s'interroge sur
les buts d'un tel événement.
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POUR UN INTERNET
“NEUTRE ET UNIVERSEL
”

NEUTRALITÉ EN
EUROPE: LAISSEZFAIRE ET PETITS PAS

par Andréa Fradin
> 14 avril 2011

En Europe, la neutralité
suscite peu d'intérêt, la
Commission n'ayant de
cesse de repousser le livre
blanc censé se consacrer au
sujet. Selon nos informations,
les premières conclusions
iraient dans le sens d'une
position molle et sans grand
intérêt...
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par Andréa Fradin
> 14 avril 2011

INTERNET ET LA
TECHNIQUE : L’UNIVERS
DES POSSIBLES

par Félix Treguer
> 14 avril 2011

La neutralité d'Internet est
rendue possible grâce à son
réseau physique : chaque
message, signal ou
information est envoyé de la
même façon, peu importe
l'émetteur. Explication
détaillée du maillage
technique pour garantir cette
neutralité.
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Contre le blocage et en
faveur d'une neutralité des
réseaux préservée et
contraignante, le rapport de
Laure de la Raudière et
Corinne Erhel remis hier à
l'Assemblée se distingue par
sa clarté et la qualité de son
expertise.
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A QUOI
RESSEMBLERAIT
INTERNET SANS SES
DÉFENSEURS?

par Olivier Tesquet et
Guillaume Ledit
> 4 avril 2011

Face à l'avalanche de lois
sécuritaires sur Internet, les
organisations citoyennes
sont souvent le meilleur
levier pour contrer la
répression. Et si elles
n'existaient pas?
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MICHEL RIGUIDEL,
“BOGDANOFF” DES
RÉSEAUX
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par Stéphane Bortzmeyer
> 29 mars 2011

NEUTRALITÉ: LE SÉNAT
LA JOUE SOFT

par Andréa Fradin
> 24 février 2011

Alors que l'Assemblée
s'empare tout juste du
problème, le Sénat vient de
rendre un rapport
d'information sur la neutralité
du net, déclinée en version
ultra-allégée.
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Réponse de Stéphane
Bortzmeyer à Michel
Riguidel, professeur à
Télécom Paris Tech,
notamment consulté par
l'Hadopi, dont une tribune
parue dans Le Monde prédit
"un chaos numérique" pour
2015.

ERIC BESSON VS LES
CONCEPTS
FONDATEURS DU NET

par Bluetouff
> 22 février 2011
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FCC: À NEUTRALITÉ,
NEUTRALITÉ ET DEMI

Comment Bercy s'essuie les
pieds sur les principes
fondateurs du Net avec son
"plan numérique 2012" en
passe d'anéantir la
neteconomie française et sa
créativité. En voici les
principaux enjeux, examinés
par Bluetouff.
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par Clothilde Le Coz
PRÉCIS DE PLOMBERIE
APPLIQUÉ AUX FAI

par Andréa Fradin
> 7 janvier 2011

Pourquoi parle-t-on toujours
de "tuyaux" lorsqu'il est
question de neutralité des
réseaux? Explication en
images grâce à
neutralitedu.net qui met en
scène un Internet tout en
canalisations.

29

> 7 janvier 2011

La Federal Communications
Commission, le régulateur
américain des télécoms, vient
enﬁn de trancher (mollement)
le débat aux États-Unis.
L'occasion de faire un point
sur la neutralité des réseaux.
Peu reluisant.
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COMCAST, LEVEL 3 ET
LA CUISSON DES
POMMES DE TERRE

par vasistas?
> 27 décembre 2010

Rappelant que l’accès à
Internet pour tous est une
des conditions favorisant la
participation à la vie politique
et culturelle, ce texte offre un
condensé des positions du
Chaos Computer Club, qui
tient en ce moment son
congrès annuel.
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par Andréa Fradin
> 7 janvier 2011

Perdu dans la neutralité ?
Pour y voir plus clair,
Lobbynomics réalise un
éclairage original du concept,
à travers l'histoire des
réseaux de
télécommunication.
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CHAOS COMPUTER
CLUB:
REVENDICATIONS POUR
UN NET VIABLE

LA BELLE HISTOIRE DE
LA NEUTRALITÉ DES
RÉSEAUX
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par Stéphane Bortzmeyer
> 1 janvier 2011

Aux États-Unis, le contentieux
qui oppose les deux
prestataires techniques
Comcast et Level 3, rappelle
la densité du débat sur la
neutralité des réseaux.
Explication de texte par
Stéphane Bortzmeyer.

LE WEB. UN POINT
C’EST TOUT ?

par Olivier Ertzscheid
> 15 décembre 2010
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NETFLIX NE TUERA PAS
INTERNET

Avertissement : billet dans
lequel il sera notablement
question du web, de son
avenir, d'écluses, de
navigateurs, de théorie des
graphes, de fractales et dans
lequel les termes de
"graphologue" et de
"graphomane" seront
délibérément employés de
manière parfaitement
fantaisiste.

par Andréa Fradin
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> 9 novembre 2010

NEUTRALITÉ: LE SÉNAT
PLACE LES CONTENUS
AU COEUR DU DÉBAT

par Andréa Fradin
> 2 novembre 2010

Passée par tous les étages
institutionnels, la neutralité
des réseaux a débarqué au
Sénat. En abordant la
question des téléviseurs
connectés, cet énième tour
de table a élargi les termes
du débat, quitte à dissoudre
le concept de neutralité.
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L'avenir des réseaux suscite
inquiétude et agitation outreAtlantique. Pourtant, il fait
plutôt bon naviguer par chez
nous. Enﬁn, pour le moment.
Jusqu'à l'Internet à deux
vitesses?
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par La Quadrature du
Net
> 22 septembre 2010

PARTAGER!
INTERNET, UN
TOURNANT ?

par Pierre Mounier
> 20 septembre 2010

NEUTRALITÉ: LE
GOUVERNEMENT NE
SOUHAITE PAS DE LOI
DANS L’IMMÉDIAT

par Astrid Girardeau

LA QUADRATURE DU
NET SE MOBILISE
CONTRE LE RAPPORT
GALLO

On ne peut rien en déduire
sur le chemin qui sera pris
par l'Internet. Une seule
certitude existe pour Pierre
Mounier : son futur est ouvert
et c’est à nous d’en décider.

0

Alors que le Parlement
européen s'apprête à voter le
rapport Gallo, qui vise à
prévenir la contrefaçon, la
Quadrature du Net s'insurge
contre la rigidité des
législateurs qui l'ont conçu et
le soutiennent.
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> 20 septembre 2010

Le Paquet Telecom sera
prochainement transposé en
droit français. Il aborde en
partie la question de la
neutralité des réseaux, sujet
sur lequel le gouvernement
dit ne pas vouloir légiférer
davantage pour le moment.
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NEUTRALITÉ DU NET:
VERS UN FAUX DÉBAT ?

par Astrid Girardeau
> 10 août 2010

IL N’Y A PAS UN MAIS
DES INTERNETS …

par Jean Michel Planche
> 14 avril 2010

#ARCEPNN: “LA NET
NEUTRALITY, ÇA PEUT
PAS ÊTRE LA NET
IMPUNITÉ”

par Admin

Le concept de neutralité du
Net fait débat en ce moment.
Explications pédagogiques
de cet enjeu fondamental, qui
vise à ce "que personne ne
puisse s’accaparer notre
capacité d’échange, de
communication et de
création, en un mot d'exister
sur ces futurs territoires
numériques".
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> 13 avril 2010
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La question de la neutralité
du net semble complexe.
Pourtant, il sufﬁt de respecter
quelques principes, et ne pas
tout mélanger, pour que ça
apparaisse plutôt simple.
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J’ai mal à ma Net neutrality

J’AI MAL À MA NET
NEUTRALITY

par Bluetouff
0

> 9 avril 2010
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POUR UNE CHARTE DES
DROITS SUR INTERNET
(JEFF JARVIS)
L’ÉCLATERNET OU LA
FIN DE L’INTERNET TEL
QUE NOUS LE

par Benoit Raphaël
> 30 mars 2010

La neutralité du Net semble
attaquée de toute part en ce
moment par les FAI: en
France avec Orange, aux
États-Unis avec Comcast... Il
est pourtant primordial de
défendre cette notion.
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QUE NOUS LE
CONNAISSONS ?

par aKa (Framasoft)
> 19 février 2010

[...] Plus on s’avance vers
2010, plus l’idée d’un même
Internet « taille unique » pour
tous devient un souvenir
lointain, à cause de l’arrivée
de l’iPhone, du Kindle, du
BlackBerry, d’Android, et bien
sûr du fameux iPad.[...]
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Jeff Jarvis vient de publier
une proposition de "charte
des droits dans le
cyberespace", sur le modèle
de la charte des droits de
l'homme, dont voici la
traduction commentée. Un tel
texte inscrit à l'Onu
permettrait de faire
comprendre que, Internet
constituant un réseau
d'échanges d'informations,
d'idées et de contenus, la
protection de son accès est
devenue indispensable.
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MENACES À
L’ENCONTRE DU NET

par Christian Fauré
> 24 novembre 2009
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BENJAMIN BAYART :
“INTERNET PERMET À
CHACUN DE
CONSTRUIRE LE SAVOIR
DE L’HUMANITÉ”

par aKa (Framasoft)
> 9 novembre 2009

« La bataille d’Hadopi n’a été,
ﬁnalement, qu’une des
batailles, ni la première, ni la
dernière, de la guerre qui
vise à obtenir ou maintenir la
liberté d’expression sur les
réseaux, et donc qui vise à
consacrer le principe de la
neutralité du réseau. C’est la
première grande guerre des
enjeux politiques du 21e
siècle. » Ainsi s’achève ce
très intéressant article de
Benjamin Bayart pioché dans
le non moins intéressant livre
chorale d’InLibroVeritas La
bataille Hadopi (et ses 40
auteurs).
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NEUTRALITÉ DU NET,
RETOUR SUR LE PAQUET
TÉLÉCOM

par Astrid Girardeau
> 22 décembre 2009

Vendredi dernier, le Journal
Ofﬁciel de l’Union
européenne a publié trois
textes issus du Paquet
Télécom, adopté par le
Parlement Européen le 24
novembre dernier. Soit un
règlement [...] et deux
directives relatives au secteur
des communications
électroniques. On y retrouve
les articles liés à la neutralité
du net, ﬁnalement adoptés,
malgré de vives oppositions
et mises en garde.
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