OWNI RÉCOMPENSÉ AUX
ÉTATS-UNIS
LE 25 SEPTEMBRE 2011 LA REDACTION

À Boston dans la nuit de samedi, les professionnels de la presse en ligne à l'échelle
mondiale récompensaient leurs bons élèves. OWNI a été désigné meilleur média en
ligne non anglophone dans la catégorie des petites entreprises de presse.

For the second time, in two y ears, OWNI.fr
won the Online News Association awards
for its “general excellence in online journalism,
non english, small site“. It might be because
we’v e been working on bringing dev elopers,
designers and journalists to work together.

Pour la deuxième année consécutiv e,
OW NI.fr v ient de remporter le prix
récompensant le “non-english small site ”
décerné par l’Online News Association
(ONA), qui décerne les prix les plus reconnus
en matière d’innov ation et d’excellence
journalistique, sur le Net (v oir le palmarès).

You’ll ﬁnd our english website on OWNI.eu,
and all of our datajournalism projects on
data.owni.fr.

Nous sommes journalistes, dév eloppeurs,
designers et graphistes, et nous tentons de
(ré)inv enter ce que les médias peuv ent
OW NI is short for “objet web non identiﬁé”: it’s dev enir, et réinv enter, à l’ère d’Internet ;-)
a wordplay with “OV NI”, the French way to
say UFO. You know the French…: OW NI is
Pour OW NI, la conférence de l’ONA a
not a Ufo, it’s much more /-)
également été l’occasion de présenter
Tactilize, une plateforme de publication d’un
OW NI is a social media which brings y ou the nouv eau genre, pour tablette exclusiv ement,
v ery best news and prospectiv e ideas on the sorte de W ordPress dédié à nos écrans
ev er-changing digital age – today in France, tactiles. Parce que nous pensons que tous les
tomorrow all around Europe & in USA.
contenus peuv ent bénéﬁcier de solutions
simples et légères pour exister sur tablettes.
W e’re going to put the genius in the bottle. W e
want to announce y ou, tonight, that at the
Et entre les deux ONA, il s’est passé
Stanford accelerator, we’re working on the ﬁrst beaucoup de choses sur OW NI. Voici un petit
publishing platform for tablets. It’s gonna be aperçu de ce que v ous av ez pu lire… ou pas.
called Tactilize. Tactilize is like W ordpress for
tablets. Apps are the new blogs!
Les liens amènent la plupart du temps sur la
“Une” qui correspond au dossier auquel
Get ready to the age of tablets. W e are
l’article était associé : nous v oulons
datajournalists, dev elopers, designers, we
“augmenter ” l’information, av ec des scoops,
are part of the way y ou will publish news
mais aussi et surtout du “journalisme de
tomorrow ;-) If y ou like our project and want to données“, des v isualisations et graphiques,
giv e a hand, e-mail us at contact@owni.fr.
applications et cartes interactiv es, en mode
“beau média “…
En 2010, les apps’ ont été à l’honneur. Av ec entre autres la dissection des subventions à la
presse et les étapes du forage des gaz de schiste.

Innov ation de l’année : FreePress ou les eBook de Noël. Vous pouv iez disposer des
meilleurs articles du site, gracieusement mis sous un format eBook, à offrir sans compter.
Un des év ènements les plus marquants ? Les Warlogs et Wikileaks.
Nous traitions aussi de Bioéthique et de privatisations de La Poste et de la SNCF

2011 sur les chapôs de roue.
En fév rier, la première application-bande-dessinée sur les monnaies libres et la crise. Les
photos de Khadaﬁ trônaient encore dans les galeries du site de l’Élysée et trente ans
d’éducation aux médias en Europe étaient décortiqués dans une app’. Autre application
marquante de ce début d’année : les morts aux frontières.
Et puis en mars, nous av ons décidé de libérer les données en organisant un
crowdsourcing autour du prix de l’eau. Jean-Marc Manach pendant ce temps trav aillait
sur l’image des petites ﬁlles à trav ers l’existence de sous-vêtements ampliformes pour
des gamines de 8 ans. D’autres encore préparaient la première nuit sujet en partenariat
avec Nova.

Autres app’ av ec Gainsbourg et la possibilité de taguer le mur de la rue de Verneuil. Aussi
les manifestes de l’Internet. Le même mois sur la home, nous v ous concoctions deux
dossiers : Ben Ali et ses compromissions tunisiennes et Blogueuses ne rendez pas le
web sexiste sur le féminisme.
Les biens mal acquis en carto ? C’est par là. C’était en av ril. Un mois plus tard, au tour de
la fachosphère d’être cartographiée.

En mai nous nous sommes lancés dans la liste des 44 ﬁchiers sécuritaires et l’application
42 v’là les ﬂics sous le règne de Nicolas Sarkozy. Autre app’ : la régulation du net en
Europe.
Juin ? Le premier eBook d’OWNI. Le sujet ? W ikileaks. Toujours disponible ? Oui sur
l’OWNI Shop. En même temps, nous publiions 91 pages de documents de la DGSE sur
l’attentat de Karachi et préparions la journée printemps arabes en partenariat avec
France Culture.

Et puis les v acances d’été av ec l’opendata à l’honneur en juillet et la ﬁn de l’internet illimit
é en août.
Septembre et sa rentrée. Av ant que les feuilles ne tombent, nous v ous av ons fait découv rir
et approfondir le WiFi libre en résistance, la Syrie et les hackers, Suez et ses fuites
suspectes, le nucléaire en question, iTunes au Luxembourg, Berlin et le parti pirate et
imprimer le réel à portée de main.
—
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ADAM
le 25 septembre 2011 - 8:06 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
BRAVO !!!
Continuez dans cette lancée !
VOUS ETES SUPER AwESOME !!

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

MARC QUINTIN
le 25 septembre 2011 - 9:44 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
all around europe & in THE usa.
get ready FOR the age of tablets.
Ne cassez pas votre crédibilité avec un anglais approximatif. Même si le french accent
is cute, les fautes, elles, le sont moins.
Félicitations, vous êtes devenus l’un de mes media de référence. Bonne continuation!

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

PATRICK
le 25 septembre 2011 - 11:40 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

LUI RÉPONDRE

Merci de continuez à appuyer la ou ça fait mal.
Bravo à vous et longue vie à owni.fr.

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

MANOJ UJOODHA
le 25 septembre 2011 - 12:26 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Congratulations to the OWNI team for this outstanding achievement. Keep going
strong.

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

MULTIPLE-FACE
le 25 septembre 2011 - 14:51 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Félicitation pour votre superbe travail :)

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

WILNOCK
le 25 septembre 2011 - 17:58 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
2 ans de suite , Bravo a vous.
Continuez ainsi!!

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

JOSÉ
le 26 septembre 2011 - 8:49 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
bravo!
je suis conforté dans mon amour de cet OWNI là.
très bonne ligne éditoriale, décalée à souhait pour une meilleure perspective sur notre
époque confuse.

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

KEMPF
le 26 septembre 2011 - 11:38 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Comment s’inscire à OWNI ?
Comment obtenir la News Letter d’ OWNI ?

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

3 pings
A la recherche du code source | No-Blog le 28 septembre 2011 - 9:44
[...] produit des contenus et donne de la visibilité à des écrits venus d’ailleurs. Il a été
récompensé récemment aux « Online News Association Award » aux Etats-…, un « prix
reconnu en matière d’innovation et d’excellence [...]

Semaine #39 (2011) – Partie 3/3 | Grokuik le 4 octobre 2011 - 0:48

[...] http://owni.fr/ un site d’information neutre qui vient d’être récompensé pour la
deuxième année consécutive [...]

Les groupes médias peuvent-ils innover sans start-up ? » le 9 octobre 2012 8:17
[...] créatif d’owni, véritable laboratoire d’idées de la presse en ligne française,
récompensé deux fois par l’ONA (Online News [...]

