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D’AMOUR
LE 25 MARS 2011  MATHILDE SERRELL (RADIO NOVA)

L'éthylotest et le compteur de décibels sont retombés à zéro mais l'enthousiasme
anime encore Mathilde, co-animatrice de la #nuitsujet, au moment de jeter un coup
d'œil dans le rétroviseur. Récit gonzo, forcément, de ces six heures de direct.

Une soucoupe, une étoile, une nuit, un sujet « Dégage ! ». Après 6 heures de copulation
radiophonique et numérique, il fallait la voir la team hybride de Nova et OWNI, bras dessus
bras dessous, heureuse comme dans une pub pour de la purée. À 2 heures, personne ne
se quitte, tout le monde s’embrasse.

Avant la fièvre, la première poussée de laptops a eu lieu vers 14 heures. Julien et Romain
débarquent de leur soucoupe. Dernières vérifications : allô l’Algérie, le Yémen, la Tunisie,
Macao, le Canada. Ce soir le Nova studio deviendra tentaculaire, connecté au monde, au
cyberespace et même à notre verrière. A 19 heures, deuxième poussée de laptops. Les
murs fleurissent de listes comme dans un appartement en colloc’, avec des mots qui
échappent parfois aux autochtones : « STORIFY »  ; « Ce soir, on va hacker nos deux sites !
– Ah ouais ?  »…

C’est vrai, avant 20 heures Novaplanet.com et OWNI.fr formaient une web application
rouge v if avec un poing levé qui crie dans un player « Dégage ! ». Pour cette #nuitsujet,
honneur au mouvement global de « dégagisation » et aux nouveaux outils, ceux du réseau.
On ne le sait pas encore, mais la #nuitsujet a une chance de côtoyer le podium des «
trending topics »… L’édition 2011 de X Factor d’un côté, des débats sur « la mise en réseau
du monde » de l’autre, qui l’eût cru ?

http://owni.fr/author/mathildeserrell/
http://www.novaplanet.com/
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/


Lancement de la machine mutante
À 20 heures Julien, Romain, et moi lançons la machine mutante, les premiers débats, et un
sondage  pour déterminer humblement le prochain régime susceptible de tomber. 21,1%,
pour le Yémen, la Syrie et l’Algérie autour de 9%, 47,19% pour la France !

Dans le studio, le printemps est révolutionnaire. En direct de Tunis, Guillaume Dasquié nous
offre les premiers éléments d’une enquête « tunileaksienne ». Des documents mettent cause
la banque et la grande distribution française.

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce
clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé
dans votre navigateur.

Très v ite, les mots sont sortis de leurs valises, et les idées toutes défaites. Facebook ne fait
pas la révolution, mais l’humanise… On ne « coupe » pas Internet, non madame. Être coupé
d’Internet en revanche ça arrive. Mais le téléphone, les modems 56K et la solidarité
numérique l’ont montré en Égypte : le réseau ne meurt jamais – J’ai une pensée pour ma
mère qui parle pas le geek, pourtant, de l’autre côté du poste, je sais qu’elle arrive à suivre -

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce
clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé
dans votre navigateur.

Ça continue. Il y  a une fille, prix Albert Londres et belle comme pas permis, qui nous parle
des « révolutions.com ». Orange ou Tulipe, dans l’ex Union Soviétique, les soulèvements
étaient déjà markétés. Ailleurs en Afrique, on nous précise que le changement n’est pas
venu du Net mais des mobiles. Et le saviez-vous ? Les Touaregs balancent grave sur le
réseau…

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce
clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé
dans votre navigateur.

C’est fait : nous faisons partis des trois sujets en tête sur Twitter. tOad nous dessine en direct
sur le fil de la #nuitsujet. Paraît même que Julien et moi avons été « gifés » (la consécration).
Pour fêter ça je promets un bout de chair à la webcam (vaguement).

http://app.owni.fr/nuit-sujet/2011-22-03/
http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&promoid=BIOW
http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&promoid=BIOW
http://xn--rvolutions-b7a.com/
http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&promoid=BIOW


Place aux « data ». La diffusion des données, leur partage, et les interfaces qui sont
proposées nous projettent dans le futur autant que dans les 90’s. C’est le début d’une
nouvelle transparence, de la « surveillance des surveillants ». Comme au début du Net,
nous découvrons un nouvel accès à l’information qui sera tout naturel pour nous dans
quelques années, au pays des indiv idus « augmentés ».

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce
clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé
dans votre navigateur.

Sur les coups de minuit, deux inv ités surprise ont hacké l’émission : le père Pétain,
@petain_officiel et Charles de Gaulle, @charlesdegaulle ou @cdg.

Oh dear!
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

Une nouvelle route semée de LOL. Mais après tout, la révolte v iendra peut-être des chats.
La question est abordée par celui qu’on surnommera le « lolomètre », V incent Glad. Quitte à
barabariser notre vocabulaire, nous parlons phénomènes « réLOLutionnaires » et mise en
abyme du fail…

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce
clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé
dans votre navigateur.

Plus qu’une heure. Un nuage punk traverse notre esprit comme un « panache radioactif » : et
si on faisait n’importe quoi ? Bientôt à l’autre bout de la ligne il y  aura Evgeny Morozov « If
you’ve never heard of #morozov, it’s that you live in a bunker #nuitsujet ». I’ve broken my
English pour évacuer la pression. Au téléphone, Morozov va répondre à Francis Pisani en
Skype, et Dominique Cardon en studio. Apothéose, bouquet final. Le débat s’annonce plus
que précis sur le réseau, et l’impact des nouveaux outils de communication dans les
phénomènes de dégagisation. Bataille de traduction instantanée pour l’équipe d’OWNI qui
parv ient à maintenir cette discussion multi-source !

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce

http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&promoid=BIOW
http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&promoid=BIOW
http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&promoid=BIOW


VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

WILNOCK
le 29 mars 2011 - 2:10 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Sympas pour ce petit compts-rendu, surtout que tout le monde ne pouvais pas
etre present pour le live.
J’ajoute le lien de Nova qui propose les fichiers en telechargements de la soiree: ICI

1 ping

[PHOTOS] #1 Nuit-Sujet: “Dégage!” » Article » OWNI, Digital Journalism le 25 mars
2011 - 14:47

[...] WikiLeaks et l’indécenceIls rachètent le Monde? Re-designons leMonde!Femmes et
RévolutionsOWNI – NOVA, retour sur une première nuit d’amourNuit de folie korean
disco remixC’est quoi une ville la Nuit?Et si on parlait de monnaies [...]

clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé
dans votre navigateur.

Point (d’)org : un au revoir en forme de générique de fin, en commençant par ceux qui ont
aidé au bar. V ive la radio « 2grammes0 » ! « Clichallujah !! ». Il faut qu’on recommence. Le
nucléaire, chiche ?

Image  phil_couve
Gif animé par @cuisineanxious a.k.a Simon Decreuze /-)

Merci à : Antoine, Guillaume, Armel, Missou, Giulio, Julien,  Rania, Thibaut, Marion, Jankev,
Kim, Hadja, Arnaud, Etienne, Nadine, Cricri, la plus belle Eve, Tom, Pirhoo, Loguy, JA et toute
la dreamTeam. Et nos patrons Bruno, Marc et Nicolas !
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