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C’est nouveau, c’est utile (en tout cas nous l’espérons) et c’est amené à devenir un rdv
régulier sur la soucoupe ! Toutes les semaines ou au plus tous les 15 jours, nous vous
proposons de revenir ensemble sur les 10 à 15 billets partagés sur Owni qui ont le
plus “buzzé”. Sont pris en compte les [...]

C’est nouveau, c’est utile (en tout cas nous l’espérons) et c’est amené à devenir un rdv
régulier sur la soucoupe !
Toutes les semaines ou au plus tous les 15 jours, nous vous proposons de revenir
ensemble sur les 10 à 15 billets partagés sur Owni qui ont le plus “buzzé”. Sont pris en
compte les Tweets, commentaires, discussions sur FriendFeed (et autres) ainsi que…
Le coup de cœur de la Rédac’ !
Un manifeste Internet (traduction)
Comment le journalisme fonctionne aujourd’hui. Dix-sept afﬁrmations. 1. Internet est différent.
Il produit des sphères publiques différentes, des termes d’échange commerciaux différents,
et des compétences culturelles différentes. Les médias doiv ent adapter leurs méthodes de
trav ail à la réalité technologique d’aujourd’hui plutôt que de l’ignorer ou de la remettre en
cause. Il est de leur dev oir de dév elopper les meilleures formes de journalisme à partir de
la technologie disponible. Ceci inclut de [...]
Appel au buzz: les impacts mondiaux du réchauffement en Arctique dépassent les
prévisions
Par Isabelle Delannoy, d’Ecolo-Info, co-auteur du ﬁlm Home, réalisé par Yann ArthusBertrand. Le W W F v ient de sortir une étude compilant les études récentes sur l’Arctique.
Elle conﬁrme ce dont nous v ous av ions déjà parlé dans Ecolo-Info après l’échec des
précédentes pré-négociations à Bonn (cf notre billet du 17 août, Copenhague : la moralité
des pourparlers de Bonn): les estimations les plus pessimistes réalisées par les
scientiﬁques ne cessent d’être dépassées et [...]
Obama pourrait avoir tout pouvoir sur l’internet américain
En cas de danger imminent pour la sécurité intérieure, le Président des Etats-Unis pourrait
bientôt av oir tout pouv oir sur les réseaux de télécommunications les plus critiques, y
compris ceux appartenant aux sociétés priv ées. Un projet de loi déposé par le sénateur
démocrate Jay Rockefeller prév oit en effet la possibilité pour le président de déclarer une
urgence de cy bersécurité liée à des réseaux informatiques non-gouv ernementaux, et d’en
tirer les pouv oirs de [...]
TheWeeklyBest #1 > La sélection des Aaaliens

Pourquoi l’économie de demain sera gratuite A l’occasion de la sortie de la traduction du
dernier liv re de Chris Anderson, Free, entrez dans l’économie du gratuit, rue89 publie les
règles du gratuit : règle numéro 1 : Si c’est numérique, tôt ou tard, cela sera gratuit !
L’analy se de sentiments, cela ne fait que commencer ! Le New York Times publie cette
semaine un article sur l’analy se de sentiment, une tendance qui [...]
Transformer le Parti Socialiste en une Coopérative Politique de Gauche : le pari
LaCooPol.fr ?!
Cette note se v eut brèv e car les informations sont rares et que le message parait clair.
Benoit Thieulin (artisan de la campagne sur le net de Désir d’Av enir puis de celle d’Europe
Ecologie, mais aussi cofondateur du réseau des pirates à nos côtés) ainsi que Valerio Motta
(présenté comme l’un des artisans de ce projet, Valério est un militant de gauche grandi
chez les MJS et mûrie au bon grain blogosphérique) [...]
La riposte graduée selon Odebi
La riposte graduée, rappelons le, n’a pas été inv entée par Pascal Rogard, ce dernier n’en a
fait qu’une odieuse contrefaçon, bafouant les droits d’auteur de Robert MacNamara, dont les
descendant n’ont – à notre connaissance – pas (encore) porté plainte. Le principe de base
de la riposte graduée est simple : plutôt qu’une attaque massiv e contre les internautes
téléchargeurs, telle qu’elle a été pratiquée aux Etats-Unis, et qui n’a eu [...]
Google et l’accès au savoir : le choc des titans. Enjeu : la culture
Dès lors que l’info nous est parv enue v oici quelques jours stipulant que Google allait
numériser des millions de liv res, l’euphorie relativ e que l’on peut ressentir en de pareil cas
s’est un tantinet fait ressentir l’espace d’un tweet C’est dire si cela ne dure pas. Le modèle
de la bibliothèque numérique pourrait être pertinent s’il était « Open source», si j’ose
employ er ce terme. Je ne sache en effet pas que les bibliothèques classiques [...]
Solution pour sortir de la crise
Enﬁn une solution pour sortir de la crise : au lieu de prêter aux banques, il fallait prêter…aux
ménages ! Et oui. Outre la légitimité politique (l’État prête aux citoy ens endettés plutôt qu’aux
banques), dès lors que les ménages emprunteurs reçoiv ent de quoi rembourser leurs
emprunts : – l’État ne débourse qu’en fonction des nécessités des ménages en fonction des
échéances de remboursement (donc sur 20 ou 30 ans) et non plus des [...]
Owni > Opération Portes Ouvertes
Depuis son lancement début mai 2009, Owni a doucement pris son env ol. 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 [...]
Télécommande 2.0 [vidéo]
La télécommande à l’ère du multitouch
Ofﬁciellement enregistré, le Parti pirate britannique se prépare pour les élections
législatives
Le Parti pirate britannique est depuis hier ofﬁciellement enregistré par la commission
électorale. Désormais, la formation politique v a pouv oir participer au combat politique des
prochaines élections législativ es av ec en ligne de mire l’obtention de sièges dans la
chambre basse, la chambre des communes. Néanmoins, le sy stème électoral risque de ne
pas jouer en fav eur de [...]
Vers un web sans sites web
Les sites web ont été imaginés pour stocker des informations et les afﬁcher à trav ers des
nav igateurs. Ce fut une rév olution, notamment grâce à l’hy pertexte décentralisé, mais aussi
une façon de traduire à l’écran ce que nous connaissions sur le papier. Il sufﬁt de v oir à quoi
ressemblent encore les sites des journaux [...]
Jean-Patrick Gille face aux TIC
Jean-Patrick Gille, Député PS d’Indre et Loire gagne les élections législativ es en 2007 face à
Renaud Donnedieu de Vabres, ex ministre de la culture. Réélu en 2008 premier secrétaire
de la fédération d’Indre-et-Loire du Parti Socialiste lors du Congrès de Reims, il reste
fermement attaché à sa circonscription. (http://www.jean-patrick-gille.fr/ ) Au lendemain de la
première salv e [...]

Stage de survie à destination de mes enfants
Cela fait un moment que je le dis, haut et fort Internet et le numérique, cela ne s’improv ise
pas. Certains, dont je fais partie ont eu la chance de tomber dedans progressiv ement
depuis qu’ils sont tout petit. Nous av ons eu le temps de nous adapter, de faire marche
arrière, d’anticiper, de participer, de conserv er [...]
–
Et notre coup de cœur de la quinzaine :
#libe #fail #odette > 18/20 à cette cochonne d’Odette !
Chaque matin je lis l’Equipe + un autre quotidien qui change selon mon humeur. Si je n’ai pas
env ie de réﬂéchir, si je v eux juste les titres et des anecdotes sordides, j’achète le Parisien.
Quand je me rév eille av ec le coeur à gauche et l’esprit rév olutionnaire, j’achète Libé. De
temps en temps, je prends le Figaro pour faire contrepoids à Libé, mais après j’ai des
remords et je m’achète un [...]
–
> Et vous quels sont les billets que vous souhaiteriez nous signaler comme méritant
d’être mis en avant ?
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