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LA (NON) PARITÉ
RÉVÉLÉE AU COEUR
DES SCIENCES

par Sylvain Lapoix
> 13 novembre 2012

The Chronicle a visualisé la
place des femmes dans les
publications scientiﬁques du
XVIIe siècle à nos jours en
analysant les deux millions
d'auteurs référencés par la
base d'articles universitaires
Jstor. Un travail de tri
phénoménal pour un constat
irrévocable sur l'absence
totale de parité dans la
communauté.
femmes, parité ,
sciences, the chronicle
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L’ENFER DU LOL

CLIC, CLIC, FRIC

par Andréa Fradin

par Andréa Fradin

> 12 novembre 2012

> 8 novembre 2012

L'arme ultime pour contrer les
dernières trouvailles du
"marketing digital" ?
L'humour. En particulier, le
sarcasme. Experts et
chercheurs s'arrachent les
cheveux pour analyser (et
monnayer) les messages à
double sens que nous
postons sur les réseaux.
Ballot.

Révolutionnaire : un service
web propose de rendre toute
vidéo virale grâce à des
"cliqueurs" professionnels.
Un modèle économique
prometteur et source
d'emplois à travers le monde
entier. Enquête.

analyse sémantique,
humour , linguistique, lol ,
sarcasme, twitter
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buyral , buzz,
communication, lol ,
lolcat , mème, publicité ,
Vidéo
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JAMES BOND TOUT EN
DATA

LA TWITTCLASSE VIRE
AU CLASH

par Sabine Blanc

L’ÉVOLUTION EN
BOURGEONS
NUMÉRIQUES

par Sylvain Lapoix

par Sylvain Lapoix

D'un traité sur la proﬁtabilité
de chaque ﬁlm de 007
jusqu'à une cartographie des
principaux acteurs, la sortie
de Skyfall et les 50 ans de
l'espion le plus rentable du
cinéma ont donné lieu à une
avalanche de dataviz.
Florilège avec détails
techniques et auteurs à
suivre.

> 22 octobre 2012

> 19 octobre 2012

Aurélie et ses petits élèves
étaient très contents d'être la
première twittclasse de la
Haute-Savoie. Ils le sont un
peu moins d'être la première
interdite, après un volte-face
de la hiérarchie sur fond

Pour révolutionner
l'apprentissage de la
biologie, deux chercheurs
ont planté en open source
un arbre de l'évolution des
espèces interactif basé sur
une visualisation fractale.

> 29 octobre 2012

ofﬁciel de paranoïa
sécuritaire.
classe pasquier , école,
éducation, haute-savoie ,
twitt-class , t
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biologie, dataviz,
évolution, fractales,
onezoom, sciences, tre
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HADOPI, LA MORT LUI
VA SI BIEN
PREMIÈRE SALVE DE LA
CNIL CONTRE GOOGLE

par Andréa Fradin
> 16 octobre 2012

Google et la vie privée : la
Cnil a rendu rapport de son
audit démarré en mars
dernier. Implacable, l'autorité
exige des modiﬁcations
drastiques dans le
fonctionnement du géant.
Avant d'allumer la mèche.
Benoit Tabaka , cnil ,
Google, Isabelle falquepierrotin, vie privée
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data, james bond

par Andréa Fradin
> 17 octobre 2012

LE NON COMMERCIAL,
AVENIR DE LA CULTURE
LIBRE

par Lionel Maurel
(Calimaq)
> 18 octobre 2012

L'Hadopi a prouvé qu'elle
n'était pas morte. Encore. Et a
fait son troll. Encore. À force
d'assister à ce drôle de
manège qui dure depuis un
an, on a l'impression bizarre
de tourner en rond.
aurélie ﬁlippetti , hadopi ,
Marie-Françoise Marais ,
Pierre Lescure
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La licence NC (non
commerciale) des Creative
Commons permet à chacun
de diffuser la culture librement
en se laissant ﬁnalement la
possibilité d'en faire soimême commerce.
Insupportable pour les
libristes orthodoxes. Elle est
pourtant indispensable pour
réformer le droit d'auteur.

PARTAGER!
creative commons,
culture libre, licence noncommerciale, licen
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UNE CULTURE, MAIS À
TITRE EXCEPTIONNEL

par Laurent Chemla
CE SAMEDI, LES
ENFANTS ONT COURS
DE HACKING

par Sabine Blanc
> 12 octobre 2012

HacKIDemia fait partie de ces
chouettes projets qui
entendent renouveler la
pédagogie des sciences et
de la technologie en mettant
au centre le (savoir-)faire, et
qui puisent leur inspiration
dans les valeurs des
hackers, ces bidouilleurs
créatifs et partageurs.

> 15 octobre 2012

Quand il entend Exception
Culturelle il sort son pistolet.
Le moins qu'on puisse dire,
c'est que Laurent Chemla n'a
pas la plume dans sa poche
et qu'il a des propositions
plutôt radicales pour illuminer
l'avenir.
arcep , ayants droit , CSA,
Culture, DPI , droit
d'auteur , excepti
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DIY , DIY (Do It Yourself) ,
éducation, Fab Lab ,
hackers, hackers
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LA CNIL VEUT FAIRE
PAYER SA MALDONNE À
GOOGLE

par Andréa Fradin
> 11 octobre 2012

Selon le Guardian, les Cnil
européennes s'apprêteraient
à dégainer contre Google
dans les tous prochains
jours. En cause : le drôle de
changement opéré en mars
dernier dans les conditions
d'utilisation, jugées contraires
aux règles en matière de
protection des données
personnelles.
CGU , cnil , commission
européenne, conditions
générales d'utilis
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72
COLLÉGIEN SURÉQUIPÉ
ÉDITION LIMITÉE

par Claire Berthelemy
> 10 octobre 2012

L’OPEN HARDWARE

Le bon vieux dictionnaire
comme cadeau à l'entrée au

PARTAGER!

L’OPEN HARDWARE
VEUT S’OUVRIR AU
GRAND PUBLIC

par Mathilde Berchon
> 5 octobre 2012

L'Open Hardware Summit et
la World Maker Faire,
événements emblématiques,
ont rassemblé la semaine
dernière à New York les
défenseurs passionnés du
matériel libre, l'Open
Hardware. État des lieux du
mouvement et tour d'horizon
des prochaines grandes
étapes de son
développement.

collège, c'est terminé : cette
année les élèves de 6e du
Val-de-Marne ont reçu un
ordinateur portable. Initiative
louable mais non sans failles,
qui ne dit pas si ces enfants
en ont vraiment besoin.
Analyse.
collège, école, éducation
numérique, ordinateur
portable, Ordiv
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DIY , DIY (Do It Yourself) ,
Maker Faire , open
hardware, open har
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LES PETITS
BIDOUILLEURS EN OPEN
SOURCE

par Sabine Blanc
> 28 septembre 2012

Ce jeudi, deux enfants très
partageurs ont donné une
conférence à l'Open
Hardware Summit à New
York sur les vertus
éducatives de l'open source
hardware. Des vertus
éducatives dont l'école
traditionnelle n'a pas encore
pris toute la mesure.
DIY (Do It Yourself) ,
éducation, hackers,
hackerspace, Joey Hud
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MISSION LESCURE
IMPOSSIBLE

par Andréa Fradin
> 25 septembre 2012

ON A BIEN FAIT LA
BIDOUILLE À LA
FRANÇAISE !

par S.Blanc, A.Fradin,
O.Noor
> 24 septembre 2012

Des centaines de personnes,
alimentées par autant de
sandwichs au pâté, qui se
pressent devant des ateliers
imprimante 3D, vélos
augmentés ou ravioles faites
maison : le premier Open
Bidouille Camp organisé ce
week-end a été une vraie
réussite !
bonheur , Fab Lab ,
hackers, hackerspace,
makerspace, Open
Bidoui
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[EN BREF] LA MISSION
LESCURE A SON SITE

par Andréa Fradin

La guerre serait-elle déjà
déclenchée ? A peine
installée, la mission Lescure,
qui planche sur l'avenir de la
culture sur Internet, connaît
ses premières défections.
Qui ont le don "d'ulcérer"
l'emblématique ancien patron
de Canal+ ...
aurélie ﬁlippetti , Edouard
Barreiro , hadopi , la
quadrature du
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LES PROFS INTERNET

par Thomas Saintourens

par Sabine Blanc
> 20 septembre 2012

Sur le modèle des Maker
Faire, ces grands
rassemblements dédiés au
do it yourself, version
moderne du bricolage de
nos grands-parents, Owni
organise ce samedi le
premier Open Bidouille
Camp, en partenariat avec la
Cantine et Small Bang. Au
menu, des ateliers pour
mettre la main à la pâte et
une conférence sur les
enjeux politique, économique
et sociaux de la fabrication
personnelle.
DIY , DIY (Do It Yourself) ,
hacker , hackers,
hacking , Maker Fair

> 18 septembre 2012

Intégrer pleinement les
réseaux à l'enseignement,
jusqu'à autoriser Internet au
Bac. C'est le débat lancé par
nos amis de la revue Usbek
& Rica, ce 18 septembre à la
Gaité Lyrique à Paris, à
l'occasion d'un nouveau
Tribunal pour les générations
futures. Pour nourrir cette
réﬂexion, reportage chez les
révolutionnaires de la
pédagogie.

> 6 septembre 2012

Ça y est, la mission Lescure
a enﬁn son site Internet ! Un
peu dégarni, il permet
néanmoins d'en savoir plus
sur les objectifs de cet
énième comité sur la cultureà-l-heure-d-Internet. Et de
s'assurer qu'Hadopi y est

FÊTE LE VOUS-MÊME !

éducation, futur , Internet ,
usbek et rica , youtube
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HADOPI, BUSINESS AS
USUAL

par Andréa Fradin
> 5 septembre 2012

L'Hadopi bouge encore.
Mieux, elle a "accompli ses
missions". A l'occasion d'une
conférence de presse sur la
"réponse graduée", l'autorité
en sursis a fait valoir son

en sursis a fait valoir son
efﬁcacité et son
indépendance.

bien bannie.
acte 2 de l'exception
culturelle, aurélie
ﬁlippetti , hadopi , P
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arcep , aurélie ﬁlippetti ,
commission de protection
des droits,

DANS LE BERCEAU DU
HACKING
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par Sabine Blanc
> 29 août 2012

MICROSOFT
PROGRAMME L’ÉCOLE

par Sabine Blanc
> 27 août 2012

Début ce lundi de l'université
d'été de l'e-éducation. Un
évènement majeur pour le
lobbying de Microsoft, qui
cible depuis plusieurs
années l'Éducation nationale.
Enquête et infographie pour
tout savoir des campagnes
d'inﬂuence du marchand de
logiciels en direction des
écoles de la République.
Bonne rentrée.
éducation nationale,
infographie, lobby ,
microsoft , Politique,
TICE
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Mothership HackerMoms est
un hackerspace d'un genre
nouveau : ils accueillent les
mamans et enfants, y compris
des bébés. De quoi redonner
du baume au cœur à celles
qui se désespèrent à l'idée
de mettre une croix sur leur
vie créative les premières
années de la vie de leur
enfant.
éducation, hackers,
maternité , Mothership
HackerMoms

187

PARTAGER!

LA SYRIE À LA MINE DE
PLOMB

par Ophelia Noor et
Pierre Alonso
> 6 août 2012

La Syrie et l'Iran. Deux
régimes autoritaires, deux
alliés. Mana Neyestani,
caricaturiste iranien en exil,
chronique depuis le début de
la révolte syrienne la
répression du régime de
Bachar al-Assad. Revue de
ses dessins, noirs et acerbes,
commentés par l'auteur.
Art , Bachar al-Assad ,
caricature, Mana
Neyestani , Onu , Syrie
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