POURQUOI OWNI ?
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Un blog de plus ? Oui. Mais cette fois, c’est différent. La période pré-Hadopienne que
nous venons de passer a eu un mérite : celui de former une communauté, soudée
autour de valeurs communes et cherchant à les faire partager, conﬁante dans un
avenir plus libre, espérant, avec notamment des outils internet – existants ou à [...]
Un blog de plus ? Oui. Mais cette fois, c’est différent.
La période pré-Hadopienne que nous v enons de passer a eu un mérite : celui de former une
communauté, soudée autour de v aleurs communes et cherchant à les faire partager,
conﬁante dans un av enir plus libre, espérant, av ec notamment des outils internet – existants
ou à créer -, un renouv eau dans le social, le politique, le business, la culture, la v ie.
Liberté, égalité, fraternité ?
Aujourd’hui, les générations digitales ont eu l’occasion de découv rir à quel point la dev ise de
la République Française av ait besoin d’un update. Les anciens, eux, ont eu un rév eil brutal,
une v ictoire dans les prolongations aussi inespérée qu’inattendue. Le pouv oir en place, lui,
continue de chercher par tous les moy ens à surv eiller, ﬁltrer et réprimer internet.
Reste que la façon dont les politiques abordent l’internet est apparue, aux y eux de tous
ceux qui connaissent le v irtuel, comme une abération.
De toutes év idences, il y a un bug.
Si rien n’est fait, la mise à jour arriv era trop tard pour que le renouv ellement des générations
puissent se faire dans des conditions qui permettent aux jeunes de prendre leur place dans
le monde de demain. C’est à eux pourtant que rev ient le soin de construire un monde plus
apte à v iv re dans le XXIe siècle.
Tout comme les générations antérieures ont pollué la planète et l’on laissée dans un état
désastreux, celles qui sont au pouv oir ou qui le brigue aujourd’hui, s’apprêtent à faire de
même av ec le monde du digital.
Non content d’av oir creusé des déﬁcits durant des décennies, hy pothéquant l’av enir de
leurs propres enfants, les derniers représentants des générations de l’analogique sont sur le
point de saborder l’un des rares espaces qui promet, pour demain, des sources de
richesses incroy ables.
Owni à pour v ocation de proposer des idées et de dénoncer ces faits, aﬁn d’être une
plateforme de réﬂexion destinée à préparer demain.
Ensemble, tout devient possible
Owni est également porté par des v aleurs de liberté et de partage. Tournons la page de
l’époque où chacun faisait la course de son coté av ec pour objectif je ne sais quel
classement, fréquentation, inﬂuence, ou tout simplement parce qu’il v iv ait ses idées un peu
en solitaire. Il est temps de partager et de s’unir, car en ordre dispersé, nous n’av ons
aucune chance de gagner.
Créé sur les restes encore fumants de la bataille d’Hadopi, l’intention de ce blog est d’y
accueillir, comme inv ité ou résident, tous ceux qui v eulent s’unir autour d’un programme
commun, celui du Pacte des libertés numériques, pour héberger leurs pensées et leurs
réﬂexions au sein d’un ensemble qui les dépasse, destiné à être en ordre de marche, quand
le moment du grand reboot sera v enu.
Owni a pour ambition de peser sur l’agenda politique et d’être une force de proposition, de
s’opposer au muselage de l’internet libre par la diffusion au plus grand nombre des idées et
de la philosophie du Libre, trop peu connues du grand public, et pourtant essentielles à
quiconque souhaite comprendre internet.
Le coup de la Beta permanente
Owni est appelé à év oluer rapidement, chacun pourra y participer, mais aussi y présenter
ses contenus dans un espace personnel, adapté à ses usages, à ses couleurs, s’y
constituer un proﬁl, participer à un réseau social, à des forums, créer ou animer des groupes
…

Le sy stème sera également ouv ert v ers l’extérieur, ses membres pourront signaler à la
communauté ce qui a retenu leur attention sur internet, y partager ses trouv ailles av ec les
autres pour leur faire découv rir de nouv eaux horizons. On appelle cela du journalisme de
liens.
Ce blog v eut faire la place à de nouv elles expérimentations dans la façon de produire et de
penser l’information. Un journalisme digital, en quelque sorte, qu’il s’agira d’expérimenter et
de construire.
Ce sy stème adoptera tous les standards ouv erts possibles, car c’est la seule v raie façon
de partager aujourd’hui. Les données que ses membres y auront introduites seront toutes
exportables. Son code, lui même construit sur des logiciels Open Source – W ordpress et
Buddy Press – sera rev ersé à la communauté du Libre.
Il utilisera des webserv ices lui permettant de monter en fonctionnel sans en pay er le prix
fort, tirera parti de cet univ ers de serv ices disponibles sur la toile aﬁn de les assembler en
un tout, créé petit à petit, dans un dialogue permanent av ec ses lecteurs, ses membres et
ses éditeurs.
Les contenus publiés seront – de facto – sous licence Creativ e Commons : quiconque
pourra les réutiliser pour peu qu’il en cite l’auteur et la source, crée un lien v ers elle, et n’en
tire pas de proﬁts commerciaux.
Geek Power
Ce blog, c’est aussi une v olonté de reﬂéter un boulev ersement brutal de la position du geek
dans la société. Naguère raillé, récemment promu au statut de branché, le geek est
aujourd’hui, dans le monde digital, le seul à pouv oir encore prétendre à la liberté.
Il sait passer les frontières, se déjouer des carcans, trouv er, partager, s’informer et se
cultiv er sans passer par le menu qu’imposent ceux qui sont à l’origine de la répression
digitale.
Les geeks sont partout, et la plupart de ceux qui écriront ici en sont. Les geeks ne sont pas
les maîtres du monde, mais ils préparent celui de demain.
Ici et maintenant
Pour l’instant, les temps qui s’annoncent sont sombres, la première v ictoire remportée sur
Hadopi ne doit pas éclipser les intentions du pouv oir, qui elles, n’ont pas changé. Mais la
v ictoire est assurée dans un monde où même la Chine, qui y inv estit pourtant des sommes
folles, n’arriv e pas à fermer ses frontières numériques aux contenus qu’elle juge
indésirables.
Signez, si ce n’est déjà fait, le Pacte des Libertés Numériques, et suiv ez-nous ici, nous v ous
y feront, à tous, dans très peu de temps, une place, pour v os idées.

THOMAS
le 27 avril 2009 - 11:06 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Dans mes favoris tout de suite !
Longue vie à Owni et espérons qu’il permettra des réﬂexions intelligentes et
intéressantes qui seront portées bien au delà du web.
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ALEXIS
le 28 avril 2009 - 17:28 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Longue vie à Owni aussi! Si vous avez besoin d’un chroniqueur cinéma
(également jeune réal/prod/scénariste), vous pouvez compter sur moi.
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NONOSAMUSE
le 11 mai 2009 - 1:20 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
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Ma première réaction a été Owni, quel est cet OVNI ?? Ne comprenant pas
entièrement le but de la manoeuvre. J’en ﬁnis sur cet article émerveillée par la justesse
de l’analyse de la première partie.
L’impression que nous ne sommes plus 5 gus dans 5 garages à faire quelques
commentaires sur du ‘virtuel’ mais bien une communautée de personnes ayant la
culture du partage et du débat avec une passion moteur commune qui serait à
première vue la revalorisation du lien humain et de sa valeur. Et c’est Hadopi qui nous a
rassemblé. Hadopi a eu le mérite de boulverser notre léthargie virtuelle pour nous mettre
devant le fait que : réel et ‘virtuel’ sont déﬁnitivement liés, que dans n’importe quel
domaine que ce soit où il existe des liens humains, Internet les boulverses et nous ne
pouvons pas continuer à seulement avoir des débat intra-web mais bien étendre notre
réﬂexion aux conséquences d’Internet sur la vie physique aﬁn de les comprendre.
Pour moi Hadopi est un tournant dans le rapport même entre Internet et vie physique.
Réﬂexion à prolonger.
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