
31.01.2010 13:57

ACTU GENÈVE BLOGS LOISIRS MA TRIBUNE ANNONCES DÉCÈS SHOPPI NG INFOROUTE

LES PERSONNALITÉS DONT ON PARLE ACTUELLEMENT SUR IN TERNET...
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ARTICLE - 29/01/2010

Google avance ses pions… Freiner ou se faire dévore r
INTERNETAprès avoir incarné l’utopie de la gratuité, Google devient l’ennemi public numéro 1. Concurrence déloyale, violation
de la vie privée, mépris du droit d’auteur, on lui reproche tout.

£FFin novembre, le Parquet de Milan requiert à l’encontre de quatre dirigeants de Google Italie jusqu’à un an de prison pour
complicité de diffamation et atteinte à la vie privée. Objet du litige: la vidéo d’un jeune trisomique battu par quatre adolescents,
dont un avait filmé la scène avant de la poster sur la Toile.

Cette affaire divise les observateurs en deux camps: ceux qui trouvent anormal de faire payer l’hébergeur, surtout quand celui-ci
retire la vidéo incriminée et permet à la police d’arrêter les coupables, et les défenseurs de la sphère privée, qui estiment qu’il est
temps de mettre Google face à ses responsabilités. Le verdict devrait être rendu le 24 février.

La pieuvre

L’empire Google serait-il en train de s’effriter? Ou est-ce au contraire sa position de monopole – son moteur de recherche couvre
jusqu’à 90% du marché mondial – qui agace autant?

Quoi qu’il en soit, il ne se passe plus une semaine sans que le moteur de recherche ne fasse l’objet de procès ou de plaintes
partout dans le monde: concurrence déloyale, non-respect du droit d’auteur, violation des données privées, détournement
d’audience, contrefaçon. Google semble être devenu l’ennemi public numéro un.

Paradoxalement, la société, qui s’est lancée en 1998 avec pour slogan «Don’t be evil» (Ne faites pas de mal), est aujourd’hui
considérée comme une pieuvre nuisible. Il est vrai que par ses différents services, Google n’est plus seulement maître de la Toile,
mais du monde réel: il veut numériser tous les livres de la planète (Google Books), peut situer n’importe quel hameau sur la carte
de l’univers (Google Street View) et propose le plus grand kiosque gratuit du monde (Google News). Ses ambitions sont même
politiques désormais puisque la société californienne se paie le luxe de tenir tête à la Chine.

Le prix de la gratuité
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Murdoch, las de voir leur contenu pillé et offert gratuitement aux internautes, créent leur propre kiosque numérique.

A tous ces plaignants, Google a coutume de répondre par sa doctrine de base: offrir le plus de contenu possible au plus grand
nombre. C’est l’idée de la gratuité que le moteur de recherche met en avant. «Gratuité relative, évidemment, puisque les principales
sources de revenus de Google sont la pub, et notamment son fameux système Adwords, qui permet à chaque mot-clé de faire défiler
des annonceurs profilés», dit Sami Coll, sociologue des nouvelles technologies. Il est vrai que Google a tiré plus de 20 milliards de
dollars de chiffre d’affaires en 2008 et 4,2 de profits. C’est énorme. «Celui qui détient l’information détient le pouvoir», dit Sami Coll.

Alors qu’est-ce qui pourrait freiner Google? Le droit? La menace de poursuites, comme vient de le faire la ministre allemande si le
géant n’était pas plus transparent? Une taxe visant les moteurs de recherche, comme le souhaite Nicolas Sarkozy? L’apparition d’une
concurrence qui rétablit l’équilibre? Ou la lassitude de ses usagers? «Ce n’est pas un problème seulement lié à Google, mais à
Internet, dit Stephanie Booth. Il faut se faire à l’idée que plus rien ne sera comme avant. Et j’ai parfois l’impression que ce débat
oppose deux conceptions: les anciens, qui ne veulent pas que le monde change, et les nouveaux, qui acceptent de céder un bout de
leur vie privée en échange d’autre chose. » La gratuité a toujours un prix.
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A 11-10 au tie-break du 3e set, 
Federer arrache le titre

En numéro 1 mondial, Federer a donné une leçon de
tennis et mené deux sets à rien. Murray a tout tenté au
3e, poussé le maître à bout, mais a fini par mettre la
balle de match dans le filet.

Source: Tribune de Genève - Flux RSS | 31 Jan 2010 | 
10:32 am

Polanski pourrait rester
«enfermé» un an dans son
chalet

Roman Polanski n'est pas près de quitter son chalet
de Gstaad. La procédure pourrait se prolonger «de
quelques mois à un an» si le cinéaste fait recours
contre son extradition vers les Etats-Unis.

Source: Tribune de Genève - Flux RSS | 31 Jan 2010 | 
9:04 am

Dix Américains arrêtés pour
avoir «volé» 31 enfants

Dix ressortissants américains ont été arrêtés vendredi
en Haïti. Ils sont soupçonnés d'avoir «volé» 31 enfants
âgés de 2 mois à 12 ans, deux semaines après le
séisme.

Source: Tribune de Genève - Flux RSS | 31 Jan 2010 | 
8:56 am
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