[ÉDITO] OWNI EN DEHORS
DES ÉCOLES
LE 5 SEPTEMBRE 2011 GUILLAUME DASQUIÉ

Etoiles ﬁlantes, astéroïdes... quoi de plus normal pour une Soucoupe. En cette rentrée,
OWNI décline ses talents en objets numériques pour décortiquer la présidentielle et les
enjeux - tous les enjeux - qui lui sont chers.
Il y a quelques mois, nous avons appuyé sur le bouton hyperespace. Percuté des
astéroïdes, communiqué av ec des planètes hostiles, croisé des trous noirs. Fricoté av ec
des extraterrestres, parlé av ec des mutants. Puis, un jour, nous av ons accroché des
étoiles ﬁlantes, découv ert des v ies nouv elles, imaginé d’autres civ ilisations, et nous av ons
souri ensemble en observ ant les cartes du ciel. Pour enﬁn recharger nos batteries en
écoutant des rock’n’roll furieux.

Emploi du temps naturel pour une soucoupe et son équipage, soucieux de paramétrer la
bonne hauteur de v ue pour comprendre le monde et ses curieux battements. Sa
passionnante ary thmie. Av ec le souci de lui rendre sa complexité, de restituer ses réalités,
plurielles forcément, d’anoblir ses hy bridations et ses métissages.
Notre laboratoire de l’information n’a pas choisi un itinéraire, plutôt une av enture, loin des
lignes directrices de la presse du siècle d’av ant – des lignes éditoriales qui se confondent
souv ent av ec des lignes de pensées, journaux qui se fabriquent comme on compose une
ﬁle indienne, en désignant antéchrists et anges gardiens, des presses d’opinionsraccourcies, réduites à des incarnations du bien et du mal.
Orgueilleuse sans doute, la soucoupe OW NI s’env olera v ers des terrains moins balisés,
plus accidentés aussi; av ec pour horizon de restituer les doutes de l’époque, de donner du
sens à ses soubresauts; sans les enfermer dans les v ulgates du politique, en démontant
leurs mécaniques complexes, en les passant au crible d’un journalisme qui se plaît à hésiter.
Qui s’enrichit de méthodes à la croisée des sciences humaines et du numérique, av ec pour
conséquence une production éditoriale issue d’une agrégation entre les métiers du datajournalisme, de l’infographie, de la presse écrite, du graphisme et du dév eloppement
informatique.
Pour proposer des moy ens de comprendre plutôt que de juger ; partout où nous parcourons
nos champs éditoriaux de prédilection. Qui pourraient se délimiter en quatre mots : pouv oirs
et cultures numériques.
Pour atteindre cette ambition, OW NI saison 2011-2012, à la fois média en ligne et maison

d’édition, lancera un catalogue de liv res numériques, à partir de la ﬁn du mois d’octobre. À
raison d’un liv re par mois pour réﬂéchir les angles morts de ce monde-ci. Mais aussi de
multiples objets numériques – applications, web-applications – pour ausculter la campagne
présidentielle au-delà des scénarios, pour se placer juste av ant le marketing politique
dominant. Parce que le réel est une ﬁction. Parce que nous av ons appris à le lire.
PS: Nous proﬁtons de cet édito pour v ous annoncer que nous sommes (à nouveau)
sélectionnés en ﬁnale des récompenses de l’Online News Association (ONA). Rendezv ous ce 24 septembre pour les résultats.
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