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LA VICTOIRE DES
NERDS

par Andréa Fradin
> 19 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.
Barack Obama ,
campagne, états-unis ,
geek , mème, Mitt
Romney , ner
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JULIEN COUPAT :
“TARNAC EST LA
NORME, PAS
L’EXCEPTION”

par Pierre Alonso
> 13 novembre 2012

La contre-offensive des mis
en examen dans l'affaire de
Tarnac se poursuit dans le
champ médiatique. Lors
d'une conférence de presse
organisée lundi, deux mis en

SCULPTEO,
IMPRESSION DE
RÉVOLUTION
INDUSTRIELLE

par Sabine Blanc
> 19 novembre 2012

La société française
Sculpteo, spécialiste des
services d’impression 3D, a
reçu la semaine dernière un
Best of Innovation Awards
2013 au prestigieux
Consumer Electronic Show.
Entretien express avec son
heureux co-fondateur
Clément Moreau.
Clément Moreau ,
impression 3D , Sculpteo

67

RELENTS TUNISIENS
D’ACTA

par Sabine Blanc
> 15 novembre 2012

Le Parti Pirate tunisien et ses
amis sont mobilisés contre
l'inscription de la propriété
intellectuelle dans la
Constitution. Cet été, une
campagne soutenue par le
Département d’État américain,
alertait les citoyens contre les
"dangers" de la contrefaçon.
acta, contrefaçon, omc,
propriété intellectuelle,
Tunisie
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REVOILÀ LE
CYBERTERRORISME
LA “NÉGATION DE LA
DÉMOCRATIE” DU
SÉNATEUR MARINI

par Pierre Alonso et
Andréa Fradin
> 14 novembre 2012

par Claire Berthelemy
> 13 novembre 2012

Le président de la
commission des ﬁnances, le
sénateur UMP Philippe
Marini, présentait hier soir
son rapport pour une ﬁscalité
du numérique neutre et
équitable. En priant l'exécutif

Plusieurs députés UMP
veulent réintroduire le délit de
consultation habituelle de
sites terroristes. Parmi eux,
Nathalie Kosciusko-Morizet,
déterminée à faire valoir sa
cyberexpérience, dans le
sillage de Nicolas Sarkozy.

examen, dont le chef
présumé de la conspiration
Julien Coupat, ont cisaillé le
dossier et "la ﬁction politique
et policière".
antiterrorisme, Julien
Coupat , Mathieu Burnel ,
Tarnac, terrorisme
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équitable. En priant l'exécutif
d'agir aux niveaux local,
européen et international. Et
en évitant de répondre aux
questions un peu trop
précises.

cyberinﬁltration,
cyberjihad , cybersecurit
é, Cyberterrorisme,
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Apple, ﬁscalité du
numérique, géants du
net , Google, philippe m
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QUAND LA CHINE S’EST
ÉVEILLÉE

par Sylvain Lapoix
> 12 novembre 2012

DERRIÈRE LES
PALISSADES
D’AZERBAÏDJAN

par Jean Marc Manach
> 9 novembre 2012

Cancre parmi les cancres de
la liberté d'expression,
l'Azerbaïdjan a tenté de se
faire une virginité à Bakou en
organisant le Forum sur la
gouvernance de l'Internet,
auquel Jean-Marc Manach a
assisté. Il y a vu la devanture.
Mais il est aussi allé regarder
derrière. Reportage.
azerbaidjan, Emin Milli ,
Forum sur la
gouvernance de
l'Internet
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LES CERVEAUX
PIRATÉS DU LIVRE
NUMÉRIQUE

par Claire Berthelemy
> 9 novembre 2012

Aux assises du livre
numérique, il était question
de livres indisponibles, de
prêts de livres numériques en
bibliothèque, mais aussi de
piratage et moyens de
protection. Avec une grosse
impression d'obsession
latente et d'impression de
déjà-vu. Récit.

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.
Chine, data, dataviz, The
Guardian
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assises du livre
numérique, édition,
édition numérique,
hadopi ,
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LES LICENCES LIBRES
AUX PORTES DE LA
RÉVOLUTION

par Lionel Maurel
(Calimaq)
> 9 novembre 2012

LE PARLEMENT
EUROPÉEN S’OPPOSE
AUX ARMES DE
SURVEILLANCE

par Sabine Blanc
> 8 novembre 2012

L'Union européenne renforce
son contrôle sur les
technologies duales, une
conséquence des révélations
sur la vente de telles armes à
des dictatures par des
entreprises occidentales. Une
politique encore timide. Le
rapport Digital freedom
strategy de la commission
des affaires étrangères du
Parlement incite à aller plus
loin.
Amesys, commission
européenne, libye,
Marietje Schaake,
Parleme

HACKERS, BÂTISSEURS
DEPUIS 1959

par Sabine Blanc et
Ophelia Noor
> 8 novembre 2012

OWNI Editions publie
Hackers, bâtisseurs depuis
1959. Rétrospective
accessible qui revient sur
plus d’un demi-siècle
d’histoire du hacking en
soulignant son éthique et la
richesse de son apport
technique. Un ouvrage
préfacé par Mitch Altman, cofondateur du hackerspace de
San Francisco Noisebridge.
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Copyfarleft , copyleft ,
creative commons,
culture libre, droit , M
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bâtisseurs depuis 1959 ,
ebook , édition
numérique, hackers,
phot
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Rendre les moyens de
production aux travailleurs :
douce utopie ? Pourtant,
dans le monde des licences
libres, les exemples concrets
et aboutis existent bel et bien,
qui pourraient bien faire
émerger une économie des
communs. Voire davantage si
afﬁnités.

PARTAGER!

REGARDE LES US
VOTER

par Sylvain Lapoix

> 7 novembre 2012

LE DOIGT D’HONNEUR
FISCAL D’APPLE

par Claire Berthelemy
> 7 novembre 2012

Après Google, Apple. Les
géants du Net optimisent
leurs revenus, Apple ne fait
pas exception. Récemment
pointée du doigt pour son
taux d'imposition à
l'international à hauteur de
2%, la ﬁrme pratique à loisir
l'optimisation ﬁscale.
Décryptage d'habiles
arrangements avec les
législations.
Apple, évasion ﬁscale,
ﬁsc, Google, impôts,
irlande, luxembou
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SILENT CIRCLE
BROUILLE L’ÉCOUTE

par Jean Marc Manach
> 6 novembre 2012

Chiffrer tout ce qui passe à
travers votre smartphone.
C'est le pari de Silent Circle,
dont l'un des fondateurs,
Philip Zimmermann, n'est
autre que le célèbre pionnier
en matière de protection de
la vie privée - créateur du
logiciel de chiffrement PGP.
Nous l'avons interviewé.
chiffrement, interview ,
mobile, philip
zimmermann, silent circl
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“L’INTERNET ARABE
ÉTAIT PERÇU COMME
L’INTERNET DE BEN
LADEN”

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.

par Pierre Alonso
> 7 novembre 2012

Les révoltes arabes ont
consacré le rôle des réseaux
sociaux, admis par certains,
contestés par d'autres. Dans
son livre, le chercheur Yves
Gonzalez-Quijano revient
sur ces soulèvements, que
personne n'avait vu venir,
alors que les jeunes
n'avaient pas attendu 2010
pour investir Internet.
Egypte, monde arabe,
Moyen-Orient , Printemps
arabe, révolution
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Barack Obama , Mitt
Romney , presidentielle,
US2012
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LE GROS TUYAU DE KIM
DOTCOM

par Andréa Fradin
> 6 novembre 2012

DES HACKERS
ATTERRISSENT À
NOTRE-DAME-DESLANDES

par Sabine Blanc
> 6 novembre 2012

Des membres du collectif
d'hacktivistes Telecomix ont
décidé d'apporter leur
soutien aux opposants au
projet controversé d'aéroport
en Loire-Atlantique. Entre
altermondialistes et hackers,
la convergence se poursuit.
aéroport ,
altermondialisme,
anonymous, bzh powa,
Ecologie, hack
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Le fondateur de Megaupload
n'est pas à un coup de com'
près. En pleine campagne
pour son nouveau service
Me.ga, Kim Dotcom vient
d'annoncer son intention de
ﬁnancer un câble de ﬁbre
optique sous-marin entre la
Nouvelle-Zélande et les
États-Unis. Rien que ça.
chronique, kim dotcom ,
le mouv' , Me.ga,
megaupload , Suivez le
geek
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OUVREZ, OUVREZ LA
CAGE AU WI-FI

par Julien Goetz
> 5 novembre 2012

LE CYBERESPION
RUSSE ESPIONNÉ

LA CYBERPROPAGANDE
D’OBAMA ET ROMNEY

par Pierre Alonso

par Sylvain Lapoix

> 2 novembre 2012

> 2 novembre 2012

Tel est espionné qui croyait

Appelant ses lecteurs à

Un accès Wi-ﬁ disponible
partout, tout le temps - byebye la 3G (désolé chers
opérateurs) - voilà le rêve de
l'Electronic Frontier
Foundation : l'Open Wireless
Movement. Un monde fou où
laisser ouverte sa connexion
Wi-ﬁ serait la norme, sans
craindre les "pirates"
épouvantails agités par la
Hadopi et autres chevaliers
de la peur.
eff, electronic frontier

cyberespionner. Un pirate,
travaillant visiblement pour le
gouvernement russe, a été
identiﬁé par les autorités
géorgiennes, cible de ses
attaques depuis mars 2011.
Histoire de le faire savoir, la
Géorgie a publié les photos
du cyberespion.
cyberattaque,
cyberespionnage,
cyberguerre,
espionnage, géorgie
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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.

eff, electronic frontier
foundation, hadopi ,
open, openwireless
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Barack Obama ,
crowdsourcing , mail ,
mailing , microtargeting ,
Mit
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DE LA DATA AU STREET
ART, L’EXPULSION
S’EXPOSE

par Sabine Blanc
> 2 novembre 2012

“GOOGLE EST UN
CONTRE-POUVOIR
POLITIQUE”

par Pierre Alonso

XAVIER NIEL VOIT
ROUGE

par Andréa Fradin
> 31 octobre 2012

> 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
géant de l'Internet ne parle
pourtant pas d'égal à égal
avec les États, estime
François-Bernard Huyghe,
chercheur en sciences
politiques.
François-Bernard
Huyghe, Google, lex
google
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Mails agacés, plaintes
déposées : Free et son
fondateur iconique Xavier
Niel supportent mal la critique
quand elle vient des médias.
Le second n'hésite d'ailleurs
pas à donner de sa
personne quand un article lui
déplait. Un redresseur de tort
qui vise les journaux et la
concurrence qui s'exprime
dans leurs pages.

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.
base de données,
expulses.net , expulsion,
impression 3D , IRL, P
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free, free mobile, justice,
les échos , plaintes,
pression, rue8
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