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Depuis son lancement début mai 2009, Owni a doucement pris son envol. Une centaine
d’auteurs, blogueurs, journalistes de renom, chercheurs et penseurs ont déjà rejoint la
soucoupe. L’objectif d’owni est de proposer en un lieu commun le meilleur de nos
articles et réﬂexions. Owni est un média “pure player” dont l’angle est technophile.
Tous les sujets peuvent [...]
Depuis son lancement début mai 2009, Owni a doucement pris son envol. Une centaine
d’auteurs, blogueurs, journalistes de renom, chercheurs et penseurs ont déjà rejoint la
soucoupe.

L’objectif d’owni est de proposer en un lieu commun le meilleur de nos articles et
réﬂexions.
Owni est un média “pure play er” dont l’angle est technophile. Tous les sujets peuv ent y être
abordés.
Owni est aussi une plateforme de blog et un réseau social : ces deux fonctionnalités
ouv rent ce jeudi 20 août. C’est v ers la génération Y, v ers les écoles de journalisme,
notamment, que nous allons étendre ce réseau d’internautes. Tout le monde peut y créer
son proﬁl, y animer librement un blog, propulsé par W ordpress !
Owni est aussi un “thinktank” – le mot est bien pompeux – destiné à donner à penser, en
une seule et même unité d’espace rédactionnel et conv ersationnel les mutations majeures
aujourd’hui à l’ œuv re. Leurs enjeux. Nos v isions, espérances, rebellions…
Il s’agit aussi de fédérer ceux qui font tous les jours un travail de “news curator” (de
v eille) permettant de rassembler et de partager le meilleur des contenus en ligne.
Dev enir pas à pas un média de v ulgarisation et de pédagogie, ainsi qu’un “méta agrégateur
humain” nous semble un objectif essentiel. Un guide sur la toile ? Oui, nous y songeons.
Nous en reparlerons…

Owni, avec aaaliens, est donc également un “hub” de “linkjournalism” ou
“socialjournalism” qui se propose de compiler le meilleur des lectures, liens, archiv es, que
le pool de contributeurs experts signale.
La v ersion “TV ” d’Owni (owni.tv) permettra d’ici peu de retrouver le meilleur des vidéos
dans un env ironnement dédié, en constante amélioration.
Aaaliens, enﬁn : ce dernier verra, le 1° septembre, une version V2 arriver en ligne, 9
mois après sa création (Télérama en av ait notamment fait, ﬁn 2009, le meilleur site de
l’année, selon leur rédaction) incluant Twitter et le temps réel, entre autres nouv elles
fonctions.
Nous souhaitons multiplier les passerelles entre ces deux médias sociaux. Quitte à imaginer
des rendez-vous physiques ensemble (”Hadopi m’a tuer“, soirée concert, fut un joli ballon
d’essai à ce propos).

Les combats pour la défense des libertés numériques ne dev raient pas manquer !
Au plaisir de v ous lire, d’échanger, de débattre et de confronter nos v eilles et nos analy ses
au sein de ces “objets web non identiﬁés”, conçus et animés de façon collaborativ e.
La Team Owni /-)

DESIRADE
le 20 août 2009 - 16:44 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Énorme boulot pour lequel je vous souhaite une énorme réussite.
Je suis un peu jeune pour jouer dans la catégorie poids lourds avec les plumes que je lis
ici, mais promesse de nana, je vais prendre assez de Kg pour venir jouer dans votre
cour. (=^.^=)
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NICOLAS VOISIN
le 20 août 2009 - 16:51 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@Désirade > tu es (déjà) la (très) bienvenue.
> une invitation sur le blog principal ? un blog sur la soucoupe ? un compte sur
aaaliens ? /-)
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NUGUES
le 20 août 2009 - 18:21 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Salut tout le monde,

LUI RÉPONDRE

bien content de voir fonctionner cette nouvelle version. Cela me parait déjà très
développé. Tellement même qu’il va me falloir un peu de temps pour tout saisir et
comprendre. C’est que j’ai beau être authentiquement technophile, je n’en ai pas moins
quasi-l’âge de la retraite, que je n’ai pas du tout l’intention de prendre d’ailleurs.
En passant, si vous avez un peu de temps, je vous conseille d’aller voir Inglorious
Basterds. Franchement voir des nazis se faire scalper et marquer le front de leur croix
de merde est réjouissant.
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NICOLAS VOISIN
le 21 août 2009 - 0:29 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
conseil cinématographique suivi sous 48h /-)
nb: laisse tomber la retraite. les scrupules aussi ! t’es bien plus geek que bien des Kevin
:)
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BONAVENTURE
le 24 août 2009 - 23:56 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Hadopi m’a “tué” … si on ne s’accorde pas avec le verbe , j’imagine mal le
concert …
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ADMIN
le 25 août 2009 - 9:41 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@Bonaventure > je crois qu’il faut vite, vite, que tu regardes dans un livre ou
autre lieu inattendu pourquoi “ma tuer” se dit dans un cas bien particulier…. Suis tenté
de signer “omar”… merci pour votre condescendance /-)
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