
UNE SEMAINE D’OWNILIVE,
LES ACTUS QU’IL NE
FALLAIT PAS MANQUER
LE 29 JUILLET 2010  ADMIN

Chaque semaine dorénavant, retrouvez une revue des principaux liens publiés sur
OWNIlive, le flux des brèves de la soucoupe, ainsi que le meilleur de ceux glanés par
les aaaliens /-)

Nous avons lancé il y  a quelques semaines OWNIlive, un espace

dédié aux brèves, à l’actualité chaude et aux indiscrets de la soucoupe. Vous pouvez y
retrouver également les dernières actualités de la cinquantaine de veilleurs d
’aaaliens.com.

Cela fait maintenant des mois qu’on ne vous livre plus de Weekly Best, voici donc un
nouveau pont hebdomadaire entre Owni “magazine” et une sélection des meilleurs liens de
la semaine de la communauté des veilleurs d’aaaliens et du travail journalistique d
’OWNIlive.

__

NKM REPOSE LA QUESTION DE LA
DURÉE DE PRESCRIPTION POUR
DIFFAMATION SUR INTERNET
Mi-juin, le site PC Inpact pointait une question adressée par le député André
Wojciechowski (UMP) à Nathalie Kosciusko-Morizet “sur les dérives de l’anonymat dans les
discussions sur Internet”. Danssa réponse, publiée la semaine dernière au Journal Officiel,
et aujourd’hui…

> Lire la suite

XAVIER COUTURE VIRÉ D’ORANGE
DEPUIS MARS ?
Ce fut longtemps une rumeur, à laquelle nous n’av ions pas prêté caution. Mais cette rumeur
nous a été confirmée par une source souhaitant rester anonyme au sein même du directoire
d’Orange. La rupture de contrat de Xavier Couture, directeur des contenus chez Orange,
aurait été négociée en mars…

> Lire la suite
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“LA LIBERTÉ DENQUÊTER NE DOIT PAS
ÊTRE SANS LIMITE” MURIEL MARLAND-
MILITELLO
Libération publie aujourd’hui une tribune de Muriel Marland-Militello, députée UMP des Alpes-
Maritimes, intitulée “La liberté denquêter ne doit pas être sans limite”. Il y  a quelques
jours, la députée a dit vouloir déposer une proposition de résolution…

> Lire la suite

LES FAI S’ÉLÈVENT CONTRE LE
BLOCAGE DE SITES DE JEU EN LIGNE
Fin juin, l’Autorité de Régulation des jeux en ligne (ARJEL) a envoyé dix-neuf mises en
demeure à des sites de jeux en ligne illégaux. Avant de saisir en référé le Tribunal de
Grande Instance de Paris pour en faire bloquer certains d’entre eux (Betfred, Stan James et
Stryyke) sur…

> Lire la suite

“CE GOUVERNEMENT EST VRAIMENT
DEVENU ORWELLIEN”
Le gouvernement australien souhaite mettre en place à une nouvelle politique de
conservation des données par les fournisseurs d’accès Internet (FAI). Cette politique,
décrite comme ”radicale” par l’Electronic Frontiers Australia , obligerait juridiquement les…

> Lire la suite

HADOPI : LE LOGICIEL DE
SÉCURISATION “PROTÈGE LE
PATRIMOINE NUMÉRIQUE DE L’ABONNÉ”
> Lire la suite

FRÉDÉRIC MITTERRAND : L’HADOPI
“DÉTERMINERA LE MOMENT
OPPORTUN” POUR ADRESSER LES
PREMIERS MAILS
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> Lire la suite

PROPOSITION DE LOI CONTRE LA
CYBERADDICTION
> Lire la suite

Best-of Aaaliens

L’IPAD SAUVERA-T-IL LES ÉDITEURS DU
PÉRIL WEB ? – HOMO-NUMERICUS
L’iPad ne sauvera ni la presse, ni les éditeurs, explique Pierre Mounier… Car ils risquent de
perdre la maîtrise du prix de vente, du stockage et de voir s’imposer une concentration
verticale dangereuse. “L’espoir de retrouver un marché unifié constitué par un public
rassemblé autour d’un seul canal de…

> Lire la suite

MAKING CONNECTIONS: HOW MAJOR
NEWS ORGANIZATIONS TALK ABOUT
LINKS
Links can add a lot of value to stories, but the journalism profession as a whole has been
surprisingly slow to take them seriously. That’s my conclusion from several months of talking
to organizations and reporters about their linking practices, and from counting the number
and type of links from hundreds of stories.

> Lire la suite

MEDIASHIFT . YOUR GUIDE TO NEXT
GENERATION ‘CONTENT FARMS’ | PBS
It’s easy to see why Demand Media’s strategy has been replicated by start-ups and start-
arounds alike. When Demand Media CEO Richard Rosenblatt discovered that
algorithmically-generated assignments could generate 4.9 times the revenue of traditional
editor-generated ideas, the sheer profitability  of this new content paradigm guaranteed that
companies like Demand Media would be v iewed as outliers in the context of a news industry
facing significant fiscal troubles.

> Lire la suite

WHY TWITTER IS THE FUTURE OF NEWS
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– MIT TECHNOLOGY REVIEW
Four researchers from the Department of Computer Science at the Korea Advanced
Institute of Science and Technology have performed a multi-part analysis of Twitter. They
conclude that it’s a surprisingly interconnected network and an effective way to filter quality
information.

> Lire la suite

FACEBOOK VA-T-IL RÉVOLUTIONNER LE
WEB ?
Facebook est-il une révolution ? Son ambition à devenir, comme Google, AOL et d’autres
avant lui, une sur-couche du web est-elle une opportunité ou bien un mirage ? C’est la
question sous-jacente aux récentes nouveautés introduites autour de la plate-forme de Mark
Zuckerberg. Au delà des promesses et des velléités, il reste que l’actuel leader des plate-
formes sociales démontre une fragilité réelle sur sa rentabilité et un impact réduit à
l’expression…

> Lire la suite

CODE IS LAW – TRADUCTION
FRANÇAISE DU CÉLÈBRE ARTICLE DE
LAWRENCE LESSIG – FRAMABLOG
> Lire la suite

PRESSTHINK: THE AFGHANISTAN WAR
LOGS RELEASED BY WIKILEAKS, THE
WORLD’S FIRST STATELESS NEWS
ORGANIZATION
> Lire la suite

CITIZEN JOURNALISM: CAN SMALL BE
BOUNTIFUL? | MEDIA | THE GUARDIAN
> Lire la suite

__
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