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QUAND LA CHINE S’EST
ÉVEILLÉE

REGARDE LES US
VOTER

par Andréa Fradin

par Sylvain Lapoix

par Sylvain Lapoix

> 19 novembre 2012

> 12 novembre 2012

> 7 novembre 2012

En 2012, la campagne
d'Obama s'est (enﬁn !) jouée
sur Internet. Aux côtés de
codeurs barbus et
binoclards, elle a intégré
l'infrastructure et l'esprit du
réseau. Une première,
racontée dans une longue
enquête du magazine
américain The Atlantic.

Pour la nomination de Xi
Jinping, The Guardian
retrace en quelques
statistiques animées une
décennie de mutation
chinoise... 251 milliardaires,
onze fois plus d'Internautes
et cinq fois plus de divorce.

Scrutés, quantiﬁés, sondés...
des déplacements de
candidats au ﬁnancement de
leur campagne en passant
par leurs bases électorales
respectives, Barack Obama
et Mitt Romney ont été
datavisualisés sous toutes
les coutures. Petit ﬂorilège
des expérimentations les plus
belles et les plus pertinentes.

Barack Obama ,
campagne, états-unis ,
geek , mème, Mitt
Romney , ner
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Chine, data, dataviz, The
Guardian

114

PARTAGER!

PARTAGER!

Barack Obama , Mitt
Romney , presidentielle,
US2012

93

PARTAGER!

LA CYBERPROPAGANDE
D’OBAMA ET ROMNEY

par Sylvain Lapoix
> 2 novembre 2012

“GOOGLE EST UN
CONTRE-POUVOIR
POLITIQUE”

par Pierre Alonso
> 1 novembre 2012

Le patron de Google, Eric
Schmidt, était reçu par le
président français avant-hier.
Sur la table, un dossier
législatif - la fameuse Lex
Google – et la ﬁscalité. Le

Appelant ses lecteurs à
partager le mailing des deux
candidats à la présidentielle
américaine, le site ProPublica
s'est lancé durant les
derniers mois dans un projet
sans précédant : prouver
l'utilisation de ﬁchiers
personnels par Barack
Obama et Mitt Romney.
Barack Obama ,

DE LA DATA AU STREET
ART, L’EXPULSION
S’EXPOSE

par Sabine Blanc
> 2 novembre 2012

Le site Expulsés.net est une
base de données sur les
gens expulsés de France en
2012. Pour mieux sensibiliser
à ce sujet, son auteur ajoute
au réel des ﬁgurines et des
stickers.

géant de l'Internet ne parle
pourtant pas d'égal à égal
avec les États, estime
François-Bernard Huyghe,
chercheur en sciences
politiques.

Barack Obama ,
crowdsourcing , mail ,
mailing , microtargeting ,
Mit
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base de données,
expulses.net , expulsion,
impression 3D , IRL, P
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François-Bernard
Huyghe, Google, lex
google
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LE NUMÉRIQUE
ATTENDRA LE
PRINTEMPS

par Andréa Fradin
> 10 octobre 2012

Une feuille de route en février
2013. C'est l'objectif du jour
du gouvernement qui réﬂéchit
(enﬁn ?) à sa stratégie pour
le numérique.
ﬁscalité numérique, ﬂeur
pellerin, mission Lescure,
numérique
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AUTOPSIE DU COEUR
DE LA DÉMOCRATIE
AMÉRICAINE

CORRUPTION ITALIENNE
À LA CARTE

par Sylvain Lapoix

par Sylvain Lapoix

> 31 octobre 2012

> 23 octobre 2012

Pendant que le vent de
l'ouragan Sandy soufﬂe dans
les cheveux de la politique
américaine, Xkcd propose
une autopsie du coeur de
son système : les Congrès
américains. Sinueuse et
fascinante, l'histoire des deux
chambres est ici résumée
depuis ses origines en deux
ventricules marqués par
crises, évolutions
idéologiques et conﬂits.

Une jolie carte de Il Sole 24
Ore sur la corruption sur
fond de récente interpellation
du Président de la
Lombardie, en Italie, qui met
en lumière l'augmentation
des scandales politicoﬁnanciers suite à la
décentralisation. Le Nord n'a
plus à jalouser le Sud dans
les affaires de corruption.

Chambre des
représentants, élection
présidentielle
américaine,

97

DROITS D’AUTEUR SUR
LES ZOMBIES

par Lionel Maurel
(Calimaq)
> 26 septembre 2012

Les zombies ne hantent pas
seulement vos nuits
d'angoisses. Ils pourrissent
aussi les conceptions un peu
rigides du droit d'auteur. Car
les zombies - paraît-il n'existaient pas avant que le
réalisateur George Romero
ne leur donne vie (ha ha),
tout en plaçant leur destinée
dans le domaine public.
Leçon de droit au pays des
Macchabée.
création, droit , droit
d'auteur , propriété
intellectuelle, Rome
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[C/DATA] L’IMMIGRATION
EN CHIFFRES
LE LIBAN GRAND
MAÎTRE CENSEUR

par Emmanuel Haddad
> 12 septembre 2012

Les autorités libanaises
cartonnent dans un domaine
: la censure. En octobre,
plusieurs manifestations
devraient la dénoncer. À
Beyrouth, les artistes
décrivent un système
pervers, chargé d'entretenir
l'amnésie sur les années de
guerre et de plaire aux
religieux, comme le montre
notre enquête sur place.
Censure, Culture, Liban,
Syrie
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carte, corruption, data,
décentralisation, Il Sole
24 Ore, infog
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par Paule d'Atha
> 8 octobre 2012

Chaque dimanche sur
France 5 dans C/Politique,
Owni illustre l'actualité par la
data. Cinquième épisode de
la série, ce petit ﬁlm sur
l'immigration en chiffres
pensé pour faire réagir
l'invitée de l'émission Marine
Le Pen, Présidente du Front
national.
animation, app_data,
c/data, c/politique, france
5 , immigration
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L’ARGENT CACHÉ
D’ENNAHDHA

par Guillaume Dasquié
[C/DATA] LES GAZ DE
SCHISTE
LES MYSTÉRIEUSES
BASES DE DONNÉES DE
MITT ROMNEY

par Paule d'Atha

par Nicolas Patte

Chaque dimanche sur
France 5 dans C/Politique,
Owni illustre l'actualité par la
data. Premier épisode de la
série, ce petit ﬁlm sur les gaz
de schiste pensé pour faire
réagir l'invité de l'émission, le
sénateur écologiste JeanVincent Placé.

> 28 août 2012

Aux États-Unis, le candidat
républicain joue avec des
bases de données (et avec la
vie privée) de millions de
potentiels donateurs pour
remporter la bataille de
l'argent contre Obama, nous
révèle une enquête
d'Associated Press .
associated press ,
buxton, data mining ,
droit , élections préside
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> 10 septembre 2012

animation, c/data,
c/politique, data, ﬁlm
d'animation, france

> 10 septembre 2012

En Tunisie, Ennahdha le parti
islamiste majoritaire au sein
de l'Assemblée constituante
continue de se défendre
d'être ﬁnancé par de
puissants intérêts étrangers,
venus en particulier du Qatar.
Mais un volumineux rapport
ﬁnancier met en évidence
l'opacité de sa comptabilité
lors des élections qui l'ont
porté au pouvoir.
comptabilité , ennahdha,
ﬁnancement politique ,
Politique, qatar
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LES SALES BLAGUES
DE BACHAR EL-ASSAD

par Jean Marc Manach

LA CAMPAGNE DES
COMMANDOS
AMÉRICAINS

par Pierre Alonso
> 28 août 2012

> 18 juillet 2012

LE CNN NE FAIT PAS DE
FLEUR

par Andréa Fradin
> 6 juillet 2012

Une démission que ne dit
pas son nom. La quasitotalité du Conseil national
du numérique (CNN),
instance mise en place par
Nicolas Sarkozy en 2011, a
remis son mandat entre les
mains du nouveau chef de
l'État. Réaction épidermique à
la reprise en main du conseil
par le nouveau
gouvernement. Récit.
Benoit Tabaka , CNN ,
Conseil National du
Numérique, ﬂeur peller
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Les #SyriaFiles de WikiLeaks
révèlent qu'avant le
déclenchement de la
révolution, Bachar el-Assad
draguait son assistante avec
des blagues salaces, et
raillait, auprès de son beaupère, la taille respective des
pénis de Nicolas Sarkozy,
Benyamin Netanyahou et
Barack Obama. Quand la
révolution syrienne a
commencé, il a cessé de
blaguer, et viré
conspirationniste.
Bachar al-Assad ,
conspiration, humour ,
SyriaFiles, Syrie,
wikileaks

Un groupe de commandos
marines américains, oscillant
entre Républicains et Tea
Party, ont diffusé un
documentaire très à charge
contre Obama. Il "devrait
fermer sa gueule" assènentils. Un autre commando
publiera prochainement son
récit du raid contre Ben
Laden. Ces troupes
habituées à la discrétion
entrent en campagne, placée
sous le signe des vraies et
des fausses fuites.
Barack Obama , étatsunis, juridique, leaks,
OpSec, présidentielle us
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AYRAULT II WHO’S WHO
INTERACTIF

par Paule d'Atha
> 22 juin 2012

MONTEBOURG ET
BATHO À LA
VÉRIFICATION

par Sylvain Lapoix

Suite au remaniement
ministériel de ce jeudi soir,
Owni vous propose le
trombinoscope interactif de

L’AGENDA INCOMPLET
D’AYRAULT

par Paule d'Atha
> 4 juillet 2012

La déclaration de politique
générale du gouvernement
de Jean-Marc Ayrault se
présente comme un agenda plus ou moins précis - des

par Sylvain Lapoix
> 18 juin 2012

Soucieux de vanter leur
démarche, le ministre du
Redressement productif et la
ministre déléguée à la Justice
ont avancé quelques chiffres
pour défendre leurs
propositions ou leurs projets
réformes... mais ont parfois
négligé d’aller à la source
des données en question. Un
pari risqué. Owni a vériﬁé
leurs propos chiffrés.
Arnaud Montebourg ,
Chèque déjeuner ,
Delphine Batho , prisons,
Sc

87

trombinoscope interactif de
ce gouvernement Ayrault II.
Cliquez sur cette image et
découvrez le C.V détaillé de
chaque membre du nouvel
exécutif. Avec leurs réseaux
d'afﬁnités, leurs études, leur
ancrage local, leur
génération. Sans perdre de
vue les casseroles et les
médailles de chacun.
app_data, Factchecking ,
françois hollande ,
gouvernement , presid

205

réformes de la majorité. Owni
a replacé ses engagements
sur une frise chronologique
interactive... et compté les
absents. Quelques
promesses de campagne de
François Hollande n'y
ﬁgurent pas vraiment.
françois hollande ,
gouvernement , JeanMarc Ayrault , réformes
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LES LÉGISLATIVES DE
L’ÉTRANGE
FRÉDÉRIC LEFEBVRE
ÉCONOMISTE
AMÉRICAIN
MINISTRE DE LA
RECHERCHE DE
PROFITS

par Claire Berthelemy et
Pierre Leibovici
> 24 mai 2012

Inconnue du grand public, la
nouvelle ministre de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche est une star
dans la région grenobloise,
où elle multiplie les
casquettes. Avec un savant
mélange des genres entre
public et privé. Et une foi
inébranlable dans les
nanotechnologies, la
biologie de synthèse et les
business-plans qui vont avec.

par Pierre Leibovici
> 2 juin 2012

Les résultats des élections
législatives pour les Français
établis à l'étranger viennent
de tomber. Sans surprise,
Frédéric Lefebvre, candidat
UMP pour l'Amérique du
Nord, passe le premier tour.
Malgré un sens de
l'économie étonnant.
Susceptible, selon notre
enquête, de remettre en
cause la régularité de son
compte de campagne.
comptes de campagne ,
élections législatives ,
états-unis , ﬁnanc
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par Thomas Deszpot
> 15 juin 2012

Invités à élire pour la
première fois leurs députés,
les Français de l'étranger ont
dû composer avec les aléas
d'un scrutin visiblement mal
préparé et du fail à répétition.
Outre des problèmes
techniques récurrents, un
autre facteur s'est invité :
l'abstention. Au premier tour
de ces législatives, le taux de
participation n'a pas dépassé
20%.
élections législatives ,
fail , Français de
l'étranger , Internet , vote
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enseignement
supérieur , françois
hollande, Geneviève
Fioraso , r
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