#socio2
id
username
date
time
status
137921015811551232
Infusoir
19/11/2011
16:51
Archivage des
tweets de la journée #socio2 par @piotrr70 : http://t.co/h78n6QaJ
137843085790023681
EtSi_EtSi
19/11/2011
11:42
RT
@neuromancien: et si Google lançait un megajournal scientifique ?
#revuesscientifiques #socio2
137789262962757632
repeatagain
19/11/2011
08:08
RT @laspic_blog:
[Nouveau billet] « Conférence 2.0 : ubiquité et réalité augmentée » http://t.co/Q8VErlEW sur LASPIC | Carnet. #socio2
137680382521917440
ndelavergne
19/11/2011
00:55
Colloque
augmenté, participation à distance : pad collectif, #streaming & twitter #socio2
http://t.co/MATJkzhS #chaussons @laspic_blog
137678249118531584
Ana_BelLg
19/11/2011
00:47
RT @laspic_blog:
[Nouveau billet] « Conférence 2.0 : ubiquité et réalité augmentée » http://t.co/Q8VErlEW sur LASPIC | Carnet. #socio2
137677798771929088
_omr
19/11/2011
00:45
RT @laspic_blog:
[Nouveau billet] « Conférence 2.0 : ubiquité et réalité augmentée » http://t.co/Q8VErlEW sur LASPIC | Carnet. #socio2
137672570681032704
SimsimSoulou
19/11/2011
00:24
RT @piotrr70:
Connaissez-vous l'Oracle de Wikipedia ? Une sorte de guichet des savoirs :
http://t.co/5zh4jJOX #socio2
137668255417503744
yann_c 19/11/2011
00:07
A lire pour prolonger
#socio2 RT @Infusoir Je vs conseille le dernier billet de @laspic_blog
http://t.co/yguWpJGE
137580170516246529
misanthropolog 18/11/2011
18:17
RT @laspic_blog:
[Nouveau billet] « Conférence 2.0 : ubiquité et réalité augmentée » http://t.co/Q8VErlEW sur LASPIC | Carnet. #socio2
137570615522623488
CNES_France
18/11/2011
17:39
RT @Leauickque:
Les hastags de cette semaine : #museomix #CNESTweetUp #tremplindoc #socio2
#Toulouse #cstloub .... #bonweekend !
137561451534618625
Leauickque
18/11/2011
17:03
Les hastags de
cette semaine : #museomix #CNESTweetUp #tremplindoc #socio2 #Toulouse #cstloub
.... #bonweekend !
137555953112457216
Infusoir
18/11/2011
16:41
[Veille]
Conférences 2.0 par @laspic_blog #socio2 cc @pierremerckle "les lieux se
mélangent mais pas les êtres" http://t.co/79udqAm8
137554981170581504
Infusoir
18/11/2011
16:37
RT @laspic_blog:
[Nouveau billet] « Conférence 2.0 : ubiquité et réalité augmentée » http://t.co/Q8VErlEW sur LASPIC | Carnet. #socio2
137554916070797313
laspic_blog
18/11/2011
16:37
[Nouveau billet]
« Conférence 2.0 : ubiquité et réalité augmentée » - http://t.co/Q8VErlEW sur
LASPIC | Carnet. #socio2
137512366278582273
Sanspseudofixe_ 18/11/2011
13:47
#FF
@AdrienneAlix pour son intervention à #socio2 ( compris sur le fait que wiki ne
s'adapte pas aux chercheurs...)
137504300569079808
juliendorra
18/11/2011
13:15
RT
@NicolasLoubet: Poke @juliendorra RT @piotrr70 Le droit de propriété
intellectuelle est mal adapté à la création collective/collaborative/plurale
#socio2
137491010900066304
FeeeCarabosse
18/11/2011
12:23
"Maximizing the
impacts of your research: A handbook for social scientists", download the
handbook here http://t.co/7PaIX57D #socio2 #tcch
137486872791359490
herakleitosw
18/11/2011
12:06
RT @piotrr70:
@bodyspacesoc évoque son expérience de "just in time sociology":
http://t.co/Krb2398l et donne des éléments de contexte #socio2
137466850949865472
laspic_blog
18/11/2011
10:47
#FF
@placardobalais qui a donné la seule réponse à la question Geertz & #FF pour
@pierremerckle pour l'organisation de #socio2
137465708874440704
laspic_blog
18/11/2011
10:42
#FF spécial à
@misanthropolog qui a pensé à mon anniv' ! Et #FF spécial à @infusoir pour
l'intervention hier en mon nom à #socio2 !
137432522089971713
jpmasse 18/11/2011
08:30
RT @Sociovoce: Pour ceux
qui n'y étaient pas, le pad est en ligne #socio2 : prise de notes collaboratives
: http://t.co/Zvtdzc6C
137426116402085889
yann_c 18/11/2011
08:05
Merci pour cette journée
réussie! @pierremerckle Merci a toutes et a tous pour votre participation, et
j'espère que ça vous a plu ! #socio2
137394724561633281
ReaderMeter
18/11/2011
06:00
@bodyspacesoc
Pge p

#socio2
thanks for the notabilia plug #socio2
137299840836182016
BeerBergman
17/11/2011
23:43
Etherpad Lite :
compte-rendu de la journée #socio2 | @scoopit http://t.co/fLgm9YxI
#réseauxsociaux
137275290874417152
_omr
17/11/2011
22:05
RT @Sociovoce: Pour ceux
qui n'y étaient pas, le pad est en ligne #socio2 : prise de notes collaboratives
: http://t.co/cEFusPDz < Merci !
137274758885687296
Sanspseudofixe_ 17/11/2011
22:03
RT @Sociovoce:
Pour ceux qui n'y étaient pas, le pad est en ligne #socio2 : prise de notes
collaboratives : http://t.co/Zvtdzc6C
137274486805381120
Sociovoce
17/11/2011
22:02
Pour ceux qui
n'y étaient pas, le pad est en ligne #socio2 : prise de notes collaboratives :
http://t.co/Zvtdzc6C
137273403219517440
Sociovoce
17/11/2011
21:58
RT @yann_c: Je
like! RT @piotrr70 @bodyspacesoc réclame un bouton "dislike" dans les réseaux
sociaux et le possiblité de se faire des ennemis ! #socio2
137272588924755968
Sociovoce
17/11/2011
21:55
RT @yann_c: 8%
de contributrices sur Wikipédia => des contenus sont peu abordés:
l'électroménager, la littérature féminine... #genres #socio2
137270591953711104
L0ys
17/11/2011
21:47
RT @piotrr70:
Connaissez-vous l'Oracle de Wikipedia ? Une sorte de guichet des savoirs :
http://t.co/5zh4jJOX #socio2
137270543920545792
bodyspacesoc
17/11/2011
21:47
Voilà une
question pour @pierremerckle !RT @_omr Sais-tu si #socio2 sera "visionnable" en
différé ? (ou téléchargeable en podcast)
137270217649831937
_omr
17/11/2011
21:45
@bodyspacesoc Sais-tu si
#socio2 sera "visionnable" en différé ? (ou téléchargeable en podcast)
137269629851664384
mathildeD_V
17/11/2011
21:43
RT @piotrr70:
Hop #pirate RT @Infusoir: Je suis propriétaire de ce tweet, interdiction de le
retweeter (hommage à @fbon) #socio2
137267514819346432
_omr
17/11/2011
21:35
RT @piotrr70:
Connaissez-vous l'Oracle de Wikipedia ? Une sorte de guichet des savoirs :
http://t.co/5zh4jJOX #socio2
137266650004209665
bodyspacesoc
17/11/2011
21:31
Thx toutes et
tous ceux qui ont suivi #socio2 (ds le LT d'aujourd'hui je crois avoir battu le
record du monde de fautes de frappe/seconde ;)
137262918591975425
mathildeD_V
17/11/2011
21:16
RT @piotrr70:
Connaissez-vous l'Oracle de Wikipedia ? Une sorte de guichet des savoirs :
http://t.co/5zh4jJOX #socio2
137254995094548480
sociosauvage
17/11/2011
20:45
RT @yann_c: Le
mot de la fin on off de @pierremerckle : "J'ai commencé Liens Socio en même
temps que Wikipédia" Moins d'abonnés? #socio2
137254154782519296
jfgrassin
17/11/2011
20:41
un linguiste
chez les sociologues : très instructif et foisonnante, cette journée de liens
socios Merci ! #socio2
137244147554852864
pierremerckle
17/11/2011
20:02
Merci a toutes
et a tous pour votre participation, et j'espère que ça vous a plu ! #socio2
137243226586349570
nojhan 17/11/2011
19:58
RT @bodyspacesoc:
#socio2 je vous signale cet outil en ligne de visualisation des controverses sur
Wikipédia : génial http://t.co/griLiAEV
137239772446990336
inactinique
17/11/2011
19:44
RT @Infusoir:
Benjamin Jean : "Demain, la fin de la propriété intellectuelle des savoirs ?"
#socio2 (cc @Calimaq)
137231138468007938
mafrado 17/11/2011
19:10
RT @bodyspacesoc:
#socio2 je vous signale cet outil en ligne de visualisation des controverses sur
Wikipédia : génial http://t.co/griLiAEV
137227580481871872
gaellekermen
17/11/2011
18:56
RT
@neuromancien: Je communique avec Hérodote qui me dit depuis l'au-dela qu'en
fait son livre était d'abord un blog qu'il écrivait sur tablette #socio2
137224778581950464
y_a_rien_a_voir 17/11/2011
18:45
RT @jpmague:
propriété intellectuelle : autant de lois lors des 2 ans passés qu'au cours des
20 dernières années #socio2
137219784436744192
Moezwiki
17/11/2011
18:25
RT
@bodyspacesoc: #socio2 je vous signale cet outil en ligne de visualisation des
controverses sur Wikipédia : génial http://t.co/griLiAEV
137217832910979072
inadlweb
17/11/2011
18:17
RT
@bodyspacesoc: #socio2 je vous signale cet outil en ligne de visualisation des
controverses sur Wikipédia : génial http://t.co/griLiAEV
Pge p

#socio2
137217275412496384
FeeeCarabosse
17/11/2011
18:15
est contente
d'avoir rencontré @repeatagain et entendu @AdrienneAlix IRL ! merci #socio2
137217155044352000
inadlweb
17/11/2011
18:14
RT @jpmague:
propriété intellectuelle : autant de lois lors des 20 ans passés qu'au cours des
2 derniers siècles #socio2
137215874863083520
inadlweb
17/11/2011
18:09
RT @piotrr70:
@miladus met en évidence la contradiction de la logique de la distinction de
l'homo academicus et les pratiques de partage #socio2
137215815547232256
inadlweb
17/11/2011
18:09
RT @piotrr70:
@miladus évoque à la fois le déphasage et la fragilité de l'institution
académique dans le nouveau contexte numérique #socio2
137213278354030593
ZZJam
17/11/2011
17:59
RT @jpmague: propriété
intellectuelle : autant de lois lors des 2 ans passés qu'au cours des 20
dernières années #socio2
137213159223197698
benifei_
17/11/2011
17:59
RT @jpmague:
propriété intellectuelle : autant de lois lors des 2 ans passés qu'au cours des
20 dernières années #socio2
137212879798665216
bortzmeyer
17/11/2011
17:57
RT @jpmague:
propriété intellectuelle : autant de lois lors des 2 ans passés qu'au cours des
20 dernières années #socio2
137212855492677632
bortzmeyer
17/11/2011
17:57
RT @jpmague:
propriété intellectuelle : autant de lois lors des 20 ans passés qu'au cours des
2 derniers siècles #socio2
137210588999843840
Reguen 17/11/2011
17:48
RT @jpmague: propriété
intellectuelle : autant de lois lors des 2 ans passés qu'au cours des 20
dernières années #socio2
137210578967085056
Reguen 17/11/2011
17:48
RT @jpmague: propriété
intellectuelle : autant de lois lors des 20 ans passés qu'au cours des 2
derniers siècles #socio2
137210296761720832
lespacedunmatin 17/11/2011
17:47
RT @jpmague:
propriété intellectuelle : autant de lois lors des 2 ans passés qu'au cours des
20 dernières années #socio2
137210282303954944
lespacedunmatin 17/11/2011
17:47
RT @jpmague:
propriété intellectuelle : autant de lois lors des 20 ans passés qu'au cours des
2 derniers siècles #socio2
137210101332316160
nodesign
17/11/2011
17:46
RT
@bodyspacesoc: #socio2 @miladus "Présence chercheurs sur réseaux numériques
considérée comme élément perturbateur. Trouble l'écosystème de la recherche"
137205034055241729
papou31 17/11/2011
17:26
RT @yann_c: Le mot de la
fin on off de @pierremerckle : "J'ai commencé Liens Socio en même temps que
Wikipédia" Moins d'abonnés? #socio2
137203470477426688
Ghaylam 17/11/2011
17:20
RT @piotrr70: B. Jean,
"Qui va financer la publication des articles ?" Réponse : OpenEdition Freemium :
http://t.co/RHEdUBiw #socio2
137200287457869824
SylvieTissot
17/11/2011
17:07
RT @Enroweb: Oui
! RT @neuromancien: moi je suis autant pour la slowscience que de la
speedscience #socio2
137200069219860480
yann_c 17/11/2011
17:07
Le mot de la fin on off
de @pierremerckle : "J'ai commencé Liens Socio en même temps que Wikipédia"
Moins d'abonnés? #socio2
137199858590289920
FeeeCarabosse
17/11/2011
17:06
RT @Infusoir: +1
ainsi que ts les intervenants RT @piotrr70: Merci et bravo à @pierremerckle pour
cette super journée de débats et discussion sur #socio2.
137199695234744320
Choucrouteman
17/11/2011
17:05
#socio2 Je n'ai
assisté qu'à 2 interventions mais c'était très intéressant, merci à tous pour
m'avoir fait entrevoir ce sujet passionant
137199434068000769
Infusoir
17/11/2011
17:04
RT @laspic_blog:
#socio2 Merci aussi à tous ceux de la technique qui nous ont permis à nous les
virtual-participants d'être avec vous !
137199408885403648
sociographie
17/11/2011
17:04
RT @laspic_blog:
#socio2 Merci aussi à tous ceux de la technique qui nous ont permis à nous les
virtual-participants d'être avec vous !
137199399670521858
Infusoir
17/11/2011
17:04
+1 ainsi que ts
les intervenants RT @piotrr70: Merci et bravo à @pierremerckle pour cette super
journée de débats et discussion sur #socio2.
137199268913086465
papou31 17/11/2011
17:03
#socio2 merci aux
organisateurs et bravo pour le livestream, ça marchait au poil et c'était
chouette de pouvoir être là. A+ !
Pge p

#socio2
137199134619877376
piotrr70
17/11/2011
17:03
Merci et bravo à
@pierremerckle pour cette super journée de débats et discussion sur le #socio2.
Bon anniversaire à http://t.co/9PYH7trs
137199116261392384
laspic_blog
17/11/2011
17:03
#socio2 Merci
aussi à tous ceux de la technique qui nous ont permis à nous les
virtual-participants d'être avec vous !
137199092966232064
repeatagain
17/11/2011
17:03
RT
@FeeeCarabosse: "Voilà, c'est fini" #socio2
137199058740715520
Infusoir
17/11/2011
17:02
RT
@bodyspacesoc: #socio2 @pierremerckle "pas sombré dans le technoptimisme ni dans
son contraire. entretenir cette posture=dédi des 10 prochaines années"
137199025219846144
bodyspacesoc
17/11/2011
17:02
#socio2
@pierremerckle "pas sombré dans le technoptimisme ni dans son contraire.
entretenir cette posture=dédi des 10 prochaines années"
137198928927006720
ndelavergne
17/11/2011
17:02
RT @piotrr70:
Une autre référence à l'appui de l'intervention de @bodyspacesoc
http://t.co/SIg7ZY1o sur data visualization #socio2
137198873335709697
Infusoir
17/11/2011
17:02
#socio2 ravie de
vous avoir IRencontrésL pour certains !
137198855929335809
sociographie
17/11/2011
17:02
sara diamomnd
citée par @bodyspacesoc
http://t.co/jikLqMDB #socio2
137198828704116738
FeeeCarabosse
17/11/2011
17:02
"Voilà, c'est
fini" #socio2
137198740623720448
Infusoir
17/11/2011
17:01
RT @piotrr70:
Une autre référence à l'appui de l'intervention de @bodyspacesoc
http://t.co/SIg7ZY1o sur data visualization #socio2
137198703776768000
piotrr70
17/11/2011
17:01
Une autre
référence à l'appui de l'intervention de @bodyspacesoc http://t.co/SIg7ZY1o sur
data visualization #socio2
137198666392932352
Choucrouteman
17/11/2011
17:01
#socio2 Et les
questions en ligne ?
137197850403680256
sociographie
17/11/2011
16:58
@miladus sur
licence gpl = outil d empowerment de l utilisateur: quid d apple + microsoft
office comme standard et normes ds la rch? #socio2
137197554659102722
FeeeCarabosse
17/11/2011
16:57
de la différence
entre sciences humaines et sciences sociales... #socio2
137197468260642817
CultOrd 17/11/2011
16:56
RT @piotrr70: @miladus
met en évidence la contradiction de la logique de la distinction de l'homo
academicus et les pratiques de partage #socio2
137197456118132736
CultOrd 17/11/2011
16:56
RT @bodyspacesoc:
#socio2 @miladus "On reste chercheurs individuels. On peut co-publier, mais on
est évalués individuellement" #solitudedelhomoacademicus
137197209396588544
CultOrd 17/11/2011
16:55
RT @ndelavergne: #socio2
@miladus il ne faut pas seulement importer outils et pratiques informatiques
dans SHS, les SHS y ont contribué depuis le début
137196995436756993
dmonniaux
17/11/2011
16:54
#socio2 Rien
compris à la dernière question.
137195507813597184
SimplePraxis
17/11/2011
16:48
RT @piotrr70:
@bodyspacesoc évoque Notabilia : http://t.co/zK7VZaWk "Visualizing deletion
discussion" sur Wikipedia #socio2
137195353819725825
_omr
17/11/2011
16:48
RT @bodyspacesoc:
#socio2 sur @nonfiction_fr un compte-rendu de l'excellent ouvrage de @miladus
"Pour un humanisme numérique" http://t.co/UUgtSJBB
137195300489134080
FeeeCarabosse
17/11/2011
16:48
RT
@bodyspacesoc: #socio2 sur @nonfiction_fr un compte-rendu de l'excellent ouvrage
de @miladus "Pour un humanisme numérique" http://t.co/UUgtSJBB
137195237683625986
ndelavergne
17/11/2011
16:47
Lien selon
@miladus entre l'évaluation numérique de la recherche et la mercantilisation du
savoir #socio2
137195222965813249
yann_c 17/11/2011
16:47
RT @bodyspacesoc:
#socio2 sur @nonfiction_fr un compte-rendu de l'excellent ouvrage de @miladus
"Pour un humanisme numérique" http://t.co/UUgtSJBB
137194910070747136
Infusoir
17/11/2011
16:46
RT
@bodyspacesoc: #socio2 sur @nonfiction_fr un compte-rendu de l'excellent ouvrage
de @miladus "Pour un humanisme numérique" http://t.co/UUgtSJBB
137194833822490624
SimplePraxis
17/11/2011
16:46
RT @piotrr70:
Hop! l'étude de Marsouin sur le profil des wikipédiens : http://t.co/XasKjYF4
Pge p

#socio2
#socio2
137194813975048192
bodyspacesoc
17/11/2011
16:46
#socio2 sur
@nonfiction_fr un compte-rendu de l'excellent ouvrage de @miladus "Pour un
humanisme numérique" http://t.co/UUgtSJBB
137194559049441282
piotrr70
17/11/2011
16:45
RT @Infusoir:
L'individu en norme / Réinjecter du collectif : de la production de l'écrit aux
espaces, virtuels ou réels, d'intersubjectivité #socio2
137194342900187136
Infusoir
17/11/2011
16:44
L'individu en
norme / Réinjecter du collectif : de la production de l'écrit aux espaces,
virtuels ou réels, d'intersubjectivité #socio2
137194278416945154
piotrr70
17/11/2011
16:43
Pas d'accord
avec @miladus sur la "contradiction" du copyright us : c'est pour moi plutôt un
"équilibre" qui est aujourd'hui rompu #socio2
137194043942772736
AdrienneAlix
17/11/2011
16:43
@Choucrouteman
@pierremerckle oups pardon, plutôt ce lien (sur la couverture de WP)
http://t.co/15fakcyP #socio2
137193475719442432
AdrienneAlix
17/11/2011
16:40
Impression
d'avoir été soit très mal comprise, soit caricaturée... #socio2 :(
137193412049899520
bodyspacesoc
17/11/2011
16:40
#socio2 RT
@jrmdns @miladus Fabriquer énonciateurs collectifs, intégrer commentaires au
"texte", etc. Déjouer les fabriques de l'individu.
137193325097791489
Infusoir
17/11/2011
16:40
#socio2 qui se
dévoue pour infiltrer les comités d'évaluation ?
137193318546280448
FeeeCarabosse
17/11/2011
16:40
par qui est-on
dominé en réalité ? FB, Google... ou les "anciens" (contraintes). Nouveau
rapport au savoir contradictoire ? #socio2
137193241102651392
bodyspacesoc
17/11/2011
16:39
#socio2 RT
@jrmdns @miladus On est forcés à l'être, mais on peut résister, surtout grâce
aux nouvelles formes de publis en ligne.
137193194046754816
celyagd 17/11/2011
16:39
RT @ndelavergne: environ
8% de femmes dans les 1000 ppaux contributeurs Wikipedia #socio2 allez-y !”
#womenscience
137193150065278977
laspic_blog
17/11/2011
16:39
@piotrr70 ah oui
en effet. #oups ? J'étais pas là ce matin, mais c clair qu'il ne vient pas de
dire ça... #socio2
137192637009633280
AdrienneAlix
17/11/2011
16:37
@Choucrouteman
on a très peu de choses sur la couverture de Wikipédia... quelques infos :
http://t.co/oWzebfWX @pierremerckle #socio2
137192498526298112
Infusoir
17/11/2011
16:36
RT @piotrr70:
Mon propos était au contraire de montrer la persistence du livre comme modèle
intellectuel. Bon, le message n'est pas passé #aïe #socio2
137192494952751104
repeatagain
17/11/2011
16:36
RT @piotrr70:
@miladus évoque à la fois le déphasage et la fragilité de l'institution
académique dans le nouveau contexte numérique #socio2
137192457464057856
piotrr70
17/11/2011
16:36
Mon propos était
au contraire de montrer la persistence du livre comme modèle intellectuel. Bon,
le message n'est pas passé #aïe #socio2
137192432470196226
FeeeCarabosse
17/11/2011
16:36
#socio2 JM
Salaün fait la synthèse des interventions avant la discussion générale
137192174960906240
piotrr70
17/11/2011
16:35
@miladus évoque
à la fois le déphasage et la fragilité de l'institution académique dans le
nouveau contexte numérique #socio2
137192090609258496
lapply 17/11/2011
16:35
C'est la première fois
que j'entends parler de Donald Knuth à l'ENS - /me heureux #socio2
137191738845573120
Choucrouteman
17/11/2011
16:33
#socio2
@pierremerckle La "couverture" de Wikipedia : quelles stats existent ? "Fuite en
avant" (plus on écrit, plus il y a à écrire) ?
137191602245472258
AdrienneAlix
17/11/2011
16:33
RT @piotrr70:
@miladus met en évidence la contradiction de la logique de la distinction de
l'homo academicus et les pratiques de partage #socio2
137191480509997056
Infusoir
17/11/2011
16:32
#socio2 La
recherche en sciences expérimentales, nécessairement collective, ne pousse pas
pour autant à l'échange, bien commun ou partage...
137191271042256896
FeeeCarabosse
17/11/2011
16:32
En SHS,
recherche surtout individuelle. Contradiction avec l'énergie qui nous pousse
vers l'échange, le bien commun, le partage #socio2
137191215635513344
piotrr70
17/11/2011
16:31
@miladus met en
évidence la contradiction de la logique de la distinction de l'homo academicus
Pge p

#socio2
et les pratiques de partage #socio2
137191165190619137
GLadvie 17/11/2011
16:31
RT @repeatagain: pour
suivre @miladus en stream http://t.co/Jx6jVNcy + JM Salaun #socio2
137191137873108992
Infusoir
17/11/2011
16:31
RT
@bodyspacesoc: #socio2 @miladus "On reste chercheurs individuels. On peut
co-publier, mais on est évalués individuellement" #solitudedelhomoacademicus
137191104381599744
bodyspacesoc
17/11/2011
16:31
#socio2
@miladus "On reste chercheurs individuels. On peut co-publier, mais on est
évalués individuellement" #solitudedelhomoacademicus
137191039512481794
_omr
17/11/2011
16:31
RT @repeatagain: pour
suivre @miladus en stream http://t.co/ewO9nsm0 + JM Salaun #socio2
137190991064072192
repeatagain
17/11/2011
16:30
pour suivre
@miladus en stream http://t.co/ewO9nsm0 + JM Salaun #socio2
137190985787641857
Infusoir
17/11/2011
16:30
#socio2
l'individu évalué dans la recherche : contradiction entre culture de la
distinction (réputation - pouvoir) et énergie pour l'échange
137190597332172800
piotrr70
17/11/2011
16:29
RT
@bodyspacesoc: #socio2 @miladus "Technologies de sociabilité numérique ont
existé avant les médias sociaux&ont disparu. Penser au-delà des modèles actuels"
137190493246337024
Julie_Gaffarel 17/11/2011
16:28
RT @yann_c: La
propriété c'est le vol #HopUnRT RT @Infusoir Je suis propriétaire de ce tweet,
interdiction de le retweeter (hommage à @fbon) #socio2
137190367438188544
sociographie
17/11/2011
16:28
RT
@bodyspacesoc: #socio2 @miladus "Depuis ses débuts, il y a une dimension lettrée
et humaniste au sein de l'informatique"
137190292037181440
reneaudet
17/11/2011
16:28
RT
@bodyspacesoc: #socio2 @miladus "chercheurs sur réseaux considérée comme élément
perturbateur." | heureusement, il était temps...
137190220226506754
_omr
17/11/2011
16:27
RT @bodyspacesoc:
#socio2 @miladus "Technologies de sociabilité numérique ont existé avant les
médias sociaux&ont disparu. Penser au-delà des modèles actuels"
137190208935428096
sociographie
17/11/2011
16:27
#socio2
http://t.co/DUfFKaOm et http://t.co/XrhqTckP pour illustrer les propos de
@miladus
137190073266475008
bodyspacesoc
17/11/2011
16:27
#socio2 @miladus
"Technologies de sociabilité numérique ont existé avant les médias sociaux&ont
disparu. Penser au-delà des modèles actuels"
137190036255932416
lizarewind
17/11/2011
16:27
RT
@bodyspacesoc: #socio2 @miladus "Il faut resistee à la 'science envy' (adopter
méthodes venant des disciplines scientifiques et leur aura d'efficacité)"
137189842667843584
Infusoir
17/11/2011
16:26
#socio2 Si l'on
file la métaphore, quelles sont donc les niches inexplorées de l'écosystème de
la recherche ?
137189789551177729
piotrr70
17/11/2011
16:26
RT
@bodyspacesoc: #socio2 @miladus "Depuis ses débuts, il y a une dimension lettrée
et humaniste au sein de l'informatique"
137189781904953345
ndelavergne
17/11/2011
16:26
#socio2 @miladus
il ne faut pas seulement importer outils et pratiques informatiques dans SHS,
les SHS y ont contribué depuis le début
137189629135814656
Infusoir
17/11/2011
16:25
RT
@bodyspacesoc: #socio2 @miladus "Depuis ses débuts, il y a une dimension lettrée
et humaniste au sein de l'informatique"
137189585603141632
bodyspacesoc
17/11/2011
16:25
#socio2 @miladus
"Depuis ses débuts, il y a une dimension lettrée et humaniste au sein de
l'informatique"
137189339380711425
ndelavergne
17/11/2011
16:24
RT
@bodyspacesoc: #socio2 @miladus "Présence chercheurs sur réseaux numériques
considérée comme élément perturbateur. Trouble l'écosystème de la recherche"
137189257516302336
bodyspacesoc
17/11/2011
16:24
#socio2 @miladus
"Présence chercheurs sur réseaux numériques considérée comme élément
perturbateur. Trouble l'écosystème de la recherche"
137189143200542720
Choucrouteman
17/11/2011
16:23
RT
@bodyspacesoc: #socio2 je vous signale cet outil en ligne de visualisation des
controverses sur Wikipédia : génial http://t.co/griLiAEV
137188965412376577
Infusoir
17/11/2011
16:22
RT
@bodyspacesoc: #socio2 @miladus "Il faut resistee à la 'science envy' (adopter
méthodes venant des disciplines scientifiques et leur aura d'efficacité)"
137188817621876737
_omr
17/11/2011
16:22
RT @Infusoir: #socio2
Pge p

#socio2
Les critères et les points de repère de l'institution sont fragilisés,
destabilisés par les pratiques numériques @miladus
137188765071458304
YannPdeM
17/11/2011
16:22
RT
@bodyspacesoc: #socio2 @miladus "Il faut resistee à la 'science envy' (adopter
méthodes venant des disciplines scientifiques et leur aura d'efficacité)"
137188697119531009
bodyspacesoc
17/11/2011
16:21
#socio2 @miladus
"Il faut resistee à la 'science envy' (adopter méthodes venant des disciplines
scientifiques et leur aura d'efficacité)"
137188629339570176
piotrr70
17/11/2011
16:21
@miladus nous
appelle à résister à "science envy" pour défendre nos modèles. Mais qui est
"nous" ? #socio2
137188584464711680
FeeeCarabosse
17/11/2011
16:21
se défendre de
certains modèles des sciences exactes : affirmer nos pratiques SHS (@miladus)
#socio2
137188487232368640
Infusoir
17/11/2011
16:20
Défendre nos
pratiques ne signifie pas que l'on refuse qu'elles évoluent @miladus #socio2
137188351131389953
Infusoir
17/11/2011
16:20
Les rapports
avec nos collègues, au sein d'un écosystème, sont à repenser #socio2
137188222278176769
ndelavergne
17/11/2011
16:19
RT @Infusoir:
#socio2 Les critères et les points de repère de l'institution sont fragilisés,
destabilisés par les pratiques numériques @miladus
137188180288999424
Infusoir
17/11/2011
16:19
#socio2 Les
critères et les points de repère de l'institution sont fragilisés, destabilisés
par les pratiques numériques @miladus
137188153818759169
piotrr70
17/11/2011
16:19
@miladus fait
entrer la question de l'évaluation dans le débat : très différente selon les
pays, les disciplines #socio2
137187863866507264
Infusoir
17/11/2011
16:18
RT
@bodyspacesoc: #socio2 @miladus "Il y a une difficulté de l'institution de
recherche à cerner (et à composer avec) le outils et les théories du numérique"
137187824725266432
bodyspacesoc
17/11/2011
16:18
#socio2 @miladus
"Il y a une difficulté de l'institution de recherche à cerner (et à composer
avec) le outils et les théories du numérique"
137187814696693760
FeeeCarabosse
17/11/2011
16:18
RT @piotrr70:
And now @miladus va tenter de répondre à la question "Demain, quelles sciences
sociales ?" #socio2
137187808610754560
ndelavergne
17/11/2011
16:18
RT @Infusoir:
Demain, quelles sciences sociales ? Par un historien (tiens tiens) Milad Doueihi
#socio2
137187684660682752
Infusoir
17/11/2011
16:17
#socio2 un
nomade académique et institutionnel, @miladus
137187611524599808
almargerard
17/11/2011
16:17
RT
@bodyspacesoc: #socio2 @miladus on stage pour "Demain, quelles sciences sociales
?"
137187307936677889
Infusoir
17/11/2011
16:16
RT
@bodyspacesoc: #socio2 @miladus on stage pour "Demain, quelles sciences sociales
?" << parlera-t-on de relations entre amateurs et professionnels en SHS ?
137187270619967488
bodyspacesoc
17/11/2011
16:16
#socio2 @miladus
on stage pour "Demain, quelles sciences sociales ?" << parlera-t-on de relations
entre amateurs et professionnels en SHS ?
137187190894624768
piotrr70
17/11/2011
16:15
And now @miladus
va tenter de répondre à la question "Demain, quelles sciences sociales ?"
#socio2
137187157000466433
Infusoir
17/11/2011
16:15
Demain, quelles
sciences sociales ? Par un historien (tiens tiens) Milad Doueihi #socio2
137186743001690112
sociosauvage
17/11/2011
16:14
RT @yann_c: 8%
de contributrices sur Wikipédia => des contenus sont peu abordés:
l'électroménager, la littérature féminine... #genres #socio2
137186604757417984
NicolasLoubet
17/11/2011
16:13
Poke
@juliendorra RT @piotrr70 Le droit de propriété intellectuelle est mal adapté à
la création collective/collaborative/plurale #socio2
137186546133643264
nbenyounes
17/11/2011
16:13
RT
@NicolasLoubet: #socio2 Un outil en ligne de visualisation des controverses sur
Wikipédia : http://t.co/RxIjMJxv
137186419587301376
NicolasLoubet
17/11/2011
16:12
RT @Wikimedia_Fr
@bodyspacesoc #socio2 Un outil en ligne de visualisation des controverses sur
Wikipédia : http://t.co/8z4SAAyf
137183676189515776
edasfr 17/11/2011
16:01
RT @jpmague: propriété
Pge p

#socio2
intellectuelle : autant de lois lors des 2 ans passés qu'au cours des 20
dernières années #socio2
137183621814554624
papou31 17/11/2011
16:01
Super bienvenue la pause
café ! #socio2
137183604177502209
edasfr 17/11/2011
16:01
RT @jpmague: propriété
intellectuelle : autant de lois lors des 20 ans passés qu'au cours des 2
derniers siècles #socio2
137183262165565441
laspic_blog
17/11/2011
16:00
#socio2
@pierremerckle Roooh... je ne me suis pas plaint ! Juste je l'ai signalé ... :)
137182936872136704
laspic_blog
17/11/2011
15:58
#socio2... ok.
Mais alors... quelle solution serait envisageable/idéale ?
137182773248139264
yann_c 17/11/2011
15:58
RT @piotrr70 B. Jean,
"Qui va financer la publication des articles ?" Réponse : OpenEdition Freemium :
http://t.co/5HvlsVtj #socio2
137182685914333184
Infusoir
17/11/2011
15:57
RT @piotrr70: B.
Jean, "Qui va financer la publication des articles ?" Réponse : OpenEdition
Freemium : http://t.co/RHEdUBiw #socio2
137182598773473280
piotrr70
17/11/2011
15:57
B. Jean, "Qui va
financer la publication des articles ?" Réponse : OpenEdition Freemium :
http://t.co/RHEdUBiw #socio2
137182435677970432
laspic_blog
17/11/2011
15:56
Youhou ! Super
la live-conférence ! Qui dit que ça ne marche pas ? #socio2
137182181608009728
laspic_blog
17/11/2011
15:55
Merci @infusoir
! #socio2
137181739830349824
laspic_blog
17/11/2011
15:54
#socio2 les
auteurs en SHS sont inventeurs et auteurs et interprètes...
137181742875414529
Solarus0
17/11/2011
15:54
RT
@FeeeCarabosse: Intéressant : un sociétaire de la SACEM ne peut pas mettre ses
oeuvres sous licence Creative Commons #socio2
137181698747150336
aamonnz 17/11/2011
15:54
RT @Wikimedia_Fr: RT
@bodyspacesoc #socio2 je vous signale cet outil en ligne de visualisation des
controverses sur Wikipédia : génial http://t.co/aasrqqjL
137181669424766977
bzavier 17/11/2011
15:53
RT @dmonniaux: #socio2
Les auteurs en SHS préfèrent être payés maintenant plutôt que de droits 70 ans
après leur mort.
137181619927777281
aamonnz 17/11/2011
15:53
RT @FeeeCarabosse:
Intéressant : un sociétaire de la SACEM ne peut pas mettre ses oeuvres sous
licence Creative Commons #socio2
137181505444249600
dmonniaux
17/11/2011
15:53
#socio2 Les
auteurs en SHS préfèrent être payés maintenant plutôt que de droits 70 ans après
leur mort.
137181275244077056
piotrr70
17/11/2011
15:52
"Les
artistes-interprètes sont mieux payés quand ils travaillent au noir que dans le
cadre légal" #yapasqu'eux #socio2
137181191169245184
laspic_blog
17/11/2011
15:51
@Infusoir
#socio2 Comment 1 auteur peut-il diffuser ses txt qd il en cède les droits à la
revue qui le valide et le diffuse en prems ?
137181155043717120
AdrienneAlix
17/11/2011
15:51
Le juriste est
prolixe, ma foi ^^ #socio2
137181033174020096
dmonniaux
17/11/2011
15:51
#socio2 Les
artistes-interprètes se fichent éperdument de droits versés après leur mort.
137180922486325249
laspic_blog
17/11/2011
15:50
@Infusoir
#socio2 c 1 question large. Je voudrais juste voir le thème abordée. 1/2
137180696916660225
FeeeCarabosse
17/11/2011
15:50
oups...
@AdrienneAlix @dmonniaux RT @piotrr70: http://t.co/qS4279uO #socio2 #sacem #cc
137180377411358720
piotrr70
17/11/2011
15:48
RT @Wikimedia_Fr
#Vikidia, l'encyclopédie pour enfants, fête ses 5 ans avec plus de 10k articles
! http://t.co/V3HP18wl #socio2
137180329604677632
Wikimedia_Fr
17/11/2011
15:48
RT @bodyspacesoc
#socio2 je vous signale cet outil en ligne de visualisation des controverses sur
Wikipédia : génial http://t.co/aasrqqjL
137179939232423937
AdrienneAlix
17/11/2011
15:47
RT
@FeeeCarabosse: Intéressant : un sociétaire de la SACEM ne peut pas mettre ses
oeuvres sous licence Creative Commons #socio2
137179832239927297
laspic_blog
17/11/2011
15:46
#socio2 Question
: quelle est aujourd'hui la licence la plus adaptée pour une œuvre scientifique
qui doit passer la diffusion académique ?
137179705685180417
piotrr70
17/11/2011
15:46
@FeeeCarabosse
Pge p

#socio2
http://t.co/uRQCBoGz #socio2 #sacem #cc
137179673707810816
bituur_esztreym 17/11/2011
15:45
RT
@bodyspacesoc: Benjamin Jean parle des "patent trolls" #socio2 << now you got my
attention...
137179445256654848
laspic_blog
17/11/2011
15:45
#socio2 Est-ce
qu'on va en venir sur les questions dse droits des textes scientifiques diffusés
numériquement ?
137179217782775809
FeeeCarabosse
17/11/2011
15:44
Intéressant : un
sociétaire de la SACEM ne peut pas mettre ses oeuvres sous licence Creative
Commons #socio2
137178391454560256
BeerBergman
17/11/2011
15:40
RT @piotrr70 Le
droit2propriété intellectuelle=mal adapté à la création
collective/collaborative/plurale conçu pr l'inventeur génial #socio2
137178154149216256
piotrr70
17/11/2011
15:39
@AdrienneAlix
Donc quelles stratégies pour désserer cet étau ? Où en sommes-nous de CC et de
la désobéissance civile du piratage ? #socio2
137178022812979201
FeeeCarabosse
17/11/2011
15:39
"le numérique
lui-même aboutissant à une gratuité" bof... rien n'est gratuit ! #socio2
137177907649986560
Infusoir
17/11/2011
15:38
@bodyspacesoc
finalement je vais lancer le tweet "Creative Commons" #socio2
137177601063141376
FeeeCarabosse
17/11/2011
15:37
+1 ! RT
@papou31: @piotrr70 je sais pourquoi j'ai pas fait du droit #socio2
137177499334479872
Infusoir
17/11/2011
15:37
RT @piotrr70: Le
droit de propriété intellectuelle est mal adapté à la création
collective/collaborative/plurale ; conçu pour l'inventeur génial #socio2
137177459496988672
piotrr70
17/11/2011
15:37
Le droit de
propriété intellectuelle est mal adapté à la création
collective/collaborative/plurale ; conçu pour l'inventeur génial #socio2
137177433433583618
AdrienneAlix
17/11/2011
15:37
@piotrr70 parce
que ça choque notre côté prêt au partage ? Là c'est la négo, la dure réalité de
la protection à tout crin... #socio2
137177423463727104
laspic_blog
17/11/2011
15:37
@piotrr70
Pourquoi ai-je l'impression que sur cette question il n'y a jamais rien de bien
nouveau sous le soleil ? #socio2
137177201853480960
breizh2008
17/11/2011
15:36
RT @piotrr70:
"Le juriste, son outil de prédilection, c'est le contrat ; dès qu'il y a un
problème, il fait un contrat" #socio2
137176934655336449
josquindebaz
17/11/2011
15:35
RT @piotrr70:
Hop #pirate RT @Infusoir: Je suis propriétaire de ce tweet, interdiction de le
retweeter (hommage à @fbon) #socio2
137176701846298624
piotrr70
17/11/2011
15:34
Pourquoi est-ce
que je déprime à chaque fois que j'entends un exposé sur le droit de propriété
intellectuelle ? :-( #socio2
137176583642423296
dmonniaux
17/11/2011
15:33
@piotrr70 C'est
petit joueur, les gens vraiment puissants font voter des lois qui les arrangent.
#socio2
137176462255079424
piotrr70
17/11/2011
15:33
RT @jpmague:
propriété intellectuelle : autant de lois lors des 20 ans passés qu'au cours des
2 derniers siècles #socio2
137176425051598848
jpmague 17/11/2011
15:33
propriété intellectuelle
: autant de lois lors des 20 ans passés qu'au cours des 2 derniers siècles
#socio2
137176356822859777
Infusoir
17/11/2011
15:32
RT
@bodyspacesoc: Benjamin Jean parle des "patent trolls" #socio2 << now you got my
attention...
137176338292420608
FeeeCarabosse
17/11/2011
15:32
RT @jpmague:
propriété intellectuelle : autant de lois lors des 2 ans passés qu'au cours des
20 dernières années #socio2
137176304788316161
bodyspacesoc
17/11/2011
15:32
Benjamin Jean
parle des "patent trolls" #socio2 << now you got my attention...
137176293404979200
Infusoir
17/11/2011
15:32
RT @jpmague:
propriété intellectuelle : autant de lois lors des 2 ans passés qu'au cours des
20 dernières années #socio2
137176256490905600
jpmague 17/11/2011
15:32
propriété intellectuelle
: autant de lois lors des 2 ans passés qu'au cours des 20 dernières années
#socio2
137176153512345601
papou31 17/11/2011
15:31
@piotrr70 je sais
pourquoi j'ai pas fait du droit #socio2
Pge p

#socio2
137175864780668929
Infusoir
17/11/2011
15:30
RT @piotrr70:
"L'homme politique, dès qu'il y a un problème, il crée un nouveau droit" (et
donne du contrat à moudre au juriste) #shadocks #socio2
137175816793628672
piotrr70
17/11/2011
15:30
"L'homme
politique, dès qu'il y a un problème, il crée un nouveau droit" (et donne du
contrat à moudre au juriste) #shadocks #socio2
137175538275069953
laspic_blog
17/11/2011
15:29
#socio2 A qui
est le clavier qui parasite le stream video ? @pierremerckle ?
#pasgravemaisdrole
137175284561616896
antoinentl
17/11/2011
15:28
donc merci (très
sincère) pour le LT #socio2 à @_zazieweb @FeeeCarabosse @Infusoir @piotrr70
@sociographie @repeatagain et d'autres
137174978993979392
AdrienneAlix
17/11/2011
15:27
RT @piotrr70:
"Le juriste, son outil de prédilection, c'est le contrat ; dès qu'il y a un
problème, il fait un contrat" #socio2
137174981355384832
drmlj
17/11/2011
15:27
oui ! ++++“@Infusoir: Je
renonce à mes droits sur ce tweet : mais cela vous donnera-t-il envie de le
retweeter ? #socio2”
137174801474265088
piotrr70
17/11/2011
15:26
"Le juriste, son
outil de prédilection, c'est le contrat ; dès qu'il y a un problème, il fait un
contrat" #socio2
137174755584376832
yann_c 17/11/2011
15:26
@laspic_blog Oui! Le
film était vraiment ennuyeux: voilà pourquoi mon LT n'intéressait personne. Et
du coup j'ai pas compris la fin #socio2
137174503842263042
laspic_blog
17/11/2011
15:25
@FeeeCarabosse
#socio2 Chacun son tour ! Je reprendrais le clavier à l'intervention suivante.
137174226632314880
laspic_blog
17/11/2011
15:24
@yann_c Arf !
Vraiment ? Faut-il être tordu ! :) #socio2
137174114338222080
antoinentl
17/11/2011
15:23
@mercurekotkot
regret de ne pas pouvoir suivre en direct, donc je suis à distance (pas tant) ;)
@repeatagain @_zazieweb #socio2
137174057283108864
FeeeCarabosse
17/11/2011
15:23
aheum, c'est pas
que je me sens seule sur le pad, mais un peu, quand même... #socio2
http://t.co/vfkjHJX0
137173974781140992
yann_c 17/11/2011
15:23
Si je le RT au-je des
droits? RT @Infusoir Je renonce à mes droits sur ce tweet : mais cela vous
donnera-t-il envie de le retweeter? #socio2
137173951980908546
repeatagain
17/11/2011
15:23
RT @Infusoir Je
renonce à mes droits sur ce tweet : mais cela vous donnera-t-il envie de le
retweeter ? #socio2 /farpaitement #itou :)
137173929780449280
Infusoir
17/11/2011
15:23
RT @mapav8: mais
je vous retweete si je veux, démiurge à clavier devant mon écran, toute
puissante approprieuse de discours... #socio2
137173622119862274
yann_c 17/11/2011
15:21
@laspic_blog J'ai déjà
essayé le LT au ciné mais mon film n'intéressait personne (et je n'arrivais plus
à lire les sous-titres) #socio2
137173587789488130
Infusoir
17/11/2011
15:21
Je renonce à mes
droits sur ce tweet : mais cela vous donnera-t-il envie de le retweeter ?
#socio2
137173467190673408
papou31 17/11/2011
15:21
RT @laspic_blog: #socio2
LT ou le plaisir de papoter à voix haute pdt une conférence. À quand le LT au
cinéma ?
137173288085491712
Infusoir
17/11/2011
15:20
RT @laspic_blog:
#socio2 LT ou le plaisir de papoter à voix haute pdt une conférence. À quand le
LT au cinéma ?
137173187413807105
laspic_blog
17/11/2011
15:20
#socio2 LT ou le
plaisir de papoter à voix haute pdt une conférence. À quand le LT au cinéma ?
137172595803045888
bodyspacesoc
17/11/2011
15:17
RT @yann_c: La
propriété c'est le vol #HopUnRT RT @Infusoir Je suis propriétaire de ce tweet,
interdiction de le retweeter (hommage à @fbon) #socio2
137172514139947008
Infusoir
17/11/2011
15:17
RT
@FeeeCarabosse: Open innovation, open knowledge : considérer qu'on fait mieux
avec les autres que seul #socio2
137172379309850625
piotrr70
17/11/2011
15:16
RT
@FeeeCarabosse: Open innovation, open knowledge : considérer qu'on fait mieux
avec les autres que seul #socio2
137172315589971968
FeeeCarabosse
17/11/2011
15:16
Open innovation,
open knowledge : considérer qu'on fait mieux avec les autres que seul #socio2
Pge p

#socio2
137172118868733955
laspic_blog
17/11/2011
15:15
RT @Infusoir: Je
suis propriétaire de ce tweet, interdiction de le retweeter (hommage à @fbon)
#socio2
137172121586642944
yann_c 17/11/2011
15:15
La propriété c'est le
vol #HopUnRT RT @Infusoir Je suis propriétaire de ce tweet, interdiction de le
retweeter (hommage à @fbon) #socio2
137172053425000448
repeatagain
17/11/2011
15:15
RT @Infusoir Je
suis propriétaire de ce tweet, interdiction de le retweeter (hommage à @fbon)
#socio2
137172043887165440
_omr
17/11/2011
15:15
RT @Infusoir: Je suis
propriétaire de ce tweet, interdiction de le retweeter (hommage à @fbon) #socio2
< RT n'est pas retweeter ;-)
137171995971420160
AdrienneAlix
17/11/2011
15:15
@sociographie je
ne dis pas qu'ils sont *tous* reclus ou marginaux :) Je dis que certains le sont
#socio2
137171870364610560
ndelavergne
17/11/2011
15:14
D'accord, je ne
le retweete pas, donc RT @Infusoir: Je suis propriétaire de ce tweet,
interdiction de le retweeter (hommage à @fbon) #socio2
137171865222389760
piotrr70
17/11/2011
15:14
Hop #pirate RT
@Infusoir: Je suis propriétaire de ce tweet, interdiction de le retweeter
(hommage à @fbon) #socio2
137171792111476736
almargerard
17/11/2011
15:14
RT @ndelavergne:
Benjamin JEAN, juriste, Framasoft "Demain, la fin de la propriété intellectuelle
des savoirs ?" #socio2
137171739531685888
Infusoir
17/11/2011
15:14
Je suis
propriétaire de ce tweet, interdiction de le retweeter (hommage à @fbon) #socio2
137171599567761410
sociographie
17/11/2011
15:13
3/3 #socio2 les
contribtr a wpedia ont 1conception positiviste du savoir, et aussi 1 conception
positiviste/"autoritaire" des etudes socio.
137171423704793089
_omr
17/11/2011
15:13
#socio2 RT @Infusoir:
Benjamin Jean @mben_vvl : "Demain, la fin de la propriété intellectuelle des
savoirs ?"
137171237758713856
laspic_blog
17/11/2011
15:12
#socio2
difficile de passer aussi vite d'une contribution à l'autre. trop de questions
encore en tête... moi je fais une petite pause. :)
137171088777023488
sociographie
17/11/2011
15:11
#socio2 2/3 c
est exactement l point de départ d 1 enquete pragmatiq, non? Ne,pas mettre tous
les types d,etudes dans le meme panier;.;
137171012415524864
piotrr70
17/11/2011
15:11
B. Jean,
juriste: "Demain, la fin de la propriété intellectuelle des savoirs?"
http://t.co/ARRyWAr7 #socio2
137170824904966144
laspic_blog
17/11/2011
15:10
RT @dmonniaux:
@AdrienneAlix dit que si on avait plus de femmes sur WP, on aurait plus
d'articles sur la littérature féminine et l'électroménager #socio2
137170800032751617
laspic_blog
17/11/2011
15:10
RT @dmonniaux:
@AdrienneAlix certains contributeurs sont des marginaux déconsidérés ou
déclassés qui n'ont pas envie d'être observés #socio2
137170657053122560
Infusoir
17/11/2011
15:10
Benjamin Jean :
"Demain, la fin de la propriété intellectuelle des savoirs ?" #socio2 (cc
@Calimaq)
137170585389252608
ndelavergne
17/11/2011
15:09
Benjamin JEAN,
juriste, Framasoft "Demain, la fin de la propriété intellectuelle des savoirs ?"
#socio2
137170548596817921
sociographie
17/11/2011
15:09
#socio2
@AdrienneAlix dit q les contributeurs a wp sont socialement reclus, marginaux
:-S ca expliq leur besoin de ne pas être etudiés ? 1/2
137170386000424961
Infusoir
17/11/2011
15:09
Benjamin Jean :
"Demain, la fin de la propriété intellectuelle des savoirs ?" #socio2
137170336851558401
GayaneAdourian 17/11/2011
15:08
Portrait robot
du contributeur wikipédia : homme 25-35 ans, bac+5 à 8, sciences dures #socio2 <
#geek #instruit (RT @_omr @FeeeCarabosse)
137170292085768192
repeatagain
17/11/2011
15:08
#socio2 Mais qui
sont les wikipédiens ? Résultats d’étude http://t.co/rFxy4WLl #élémentsderéponse
137170218723192832
_omr
17/11/2011
15:08
RT @bodyspacesoc:
Annonce : ils vont le passer à la trappe comme "non relevant" RT @Infusoir
Allez, vais écrire un petit article sur le fer à repasser #socio2
137170215879450624
rhizome66
17/11/2011
15:08
@leseuil_s RT
@piotrr70: Connaissez-vous l'Oracle de Wikipedia ? Une sorte de guichet des
Pge p

#socio2
savoirs : http://t.co/ioWouH8d #socio2
137170104046727168
yann_c 17/11/2011
15:07
Moi, je vais en faire un
sûr la dernière Porsche! RT @Infusoir Allez, je vais écrire un petit article sur
le fer à repasser #socio2
137169953752236032
dmonniaux
17/11/2011
15:07
@AdrienneAlix
Note personnelle: ds WP et milieux libristes, on voit beaucoup plus de
transsexuels que dans vie courante #socio2
137169840959000576
dmonniaux
17/11/2011
15:06
@AdrienneAlix
certains contributeurs sont des marginaux déconsidérés ou déclassés qui n'ont
pas envie d'être observés #socio2
137169727264014338
dmonniaux
17/11/2011
15:06
@AdrienneAlix
dit que si on avait plus de femmes sur WP, on aurait plus d'articles sur la
littérature féminine et l'électroménager #socio2
137169726303514625
yann_c 17/11/2011
15:06
Vraie question: que fait
l'absence de femmes dans les contributeurs de Wikipédia aux connaissances
contenues et présentées? #socio2
137169702035259392
bodyspacesoc
17/11/2011
15:06
Annonce : ils
vont le passer à la trappe comme "non relevant" RT @Infusoir Allez, vais écrire
un petit article sur le fer à repasser #socio2
137169465711407105
Sanspseudofixe_ 17/11/2011
15:05
Contenu de
#Wikipédia en lien avec le profil type des contributeurs #socio2 Champs de la
connaissance inoccupés...
137169428809912320
yann_c 17/11/2011
15:05
8% de contributrices sur
Wikipédia => des contenus sont peu abordés: l'électroménager, la littérature
féminine... #genres #socio2
137169398380236802
ndelavergne
17/11/2011
15:05
RT @Infusoir:
Allez, je vais écrire un petit article sur le fer à repasser #socio2 et la
lessive, la vaisselle, les couches bio, biberons...
137169364024705025
bodyspacesoc
17/11/2011
15:04
@dmonniaux et
aussi ça... RT @piotrr70 Hop! l'étude de Marsouin sur le profil des wikipédiens
http://t.co/lI1nVUTk #socio2
137169183342465024
Infusoir
17/11/2011
15:04
Allez, je vais
écrire un petit article sur le fer à repasser #socio2
137169114803347456
ndelavergne
17/11/2011
15:04
Wikipedia
patriarcal ? 8% de contributrices sur les 1000 ppaux. #socio2
137169041507893250
almargerard
17/11/2011
15:03
RT
@FeeeCarabosse: portrait robot du contributeur wikipédia : homme 25-35 ans,
bac+5 à 8, sciences dures #socio2
137168985828499457
almargerard
17/11/2011
15:03
RT
@FeeeCarabosse: seulement 8% de contributrICES sur Wikipedia #socio2
137168935408766976
ndelavergne
17/11/2011
15:03
RT @piotrr70:
Hop! l'étude de Marsouin sur le profil des wikipédiens : http://t.co/XasKjYF4
#socio2
137168908053516288
_omr
17/11/2011
15:03
RT @piotrr70: Hop!
l'étude de Marsouin sur le profil des wikipédiens : http://t.co/XasKjYF4 #socio2
137168821453717505
Infusoir
17/11/2011
15:02
RT @piotrr70:
Hop! l'étude de Marsouin sur le profil des wikipédiens : http://t.co/XasKjYF4
#socio2
137168803070099456
laspic_blog
17/11/2011
15:02
#socio2 Portrait
robot du contributeur : « Un portrait classique de geek instruit »
137168792756305920
Sanspseudofixe_ 17/11/2011
15:02
Intéressant le
profil type des contributeurs à #Wikipédia... #socio2
137168788591345664
piotrr70
17/11/2011
15:02
Hop! l'étude de
Marsouin sur le profil des wikipédiens : http://t.co/XasKjYF4 #socio2
137168767573696512
Infusoir
17/11/2011
15:02
RT @_omr: RT
@FeeeCarabosse: portrait robot du contributeur wikipédia : homme 25-35 ans,
bac+5 à 8, sciences dures #socio2 < #geek #instruit
137168748175036416
FeeeCarabosse
17/11/2011
15:02
seulement 8% de
contributrICES sur Wikipedia #socio2
137168730370224128
_omr
17/11/2011
15:02
RT @FeeeCarabosse:
portrait robot du contributeur wikipédia : homme 25-35 ans, bac+5 à 8, sciences
dures #socio2 < #geek #instruit
137168718651330563
ndelavergne
17/11/2011
15:02
environ 8% de
femmes dans les 1000 ppaux contributeurs Wikipedia #socio2 allez-y !
137168587034066946
sociographie
17/11/2011
15:01
RT @piotrr70:
Connaissez-vous l'Oracle de Wikipedia ? Une sorte de guichet des savoirs :
http://t.co/5zh4jJOX #socio2
137168582793637888
FeeeCarabosse
17/11/2011
15:01
portrait robot
Pge p

#socio2
du contributeur wikipédia : homme 25-35 ans, bac+5 à 8, sciences dures #socio2
137168334599880704
mercurekotkot
17/11/2011
15:00
on suit #socio2
avec @repeatagain @_zazieweb et @antoinentl
137168295899041792
FeeeCarabosse
17/11/2011
15:00
RT @ndelavergne:
Les mêmes 1000 plus gros contributeurs Wp sont aussi les "jardiniers" de
wikipedia : mélange auteur/éditeur A. Alix #socio2
137168278983409664
dmonniaux
17/11/2011
15:00
On aurait
attendu une étude sociologique sur les gros contributeurs de Wikipédia. #socio2
137167806247616515
sociographie
17/11/2011
14:58
#socio2 limite
du livestream video : quand les gen ne parlent pas dans le micro ! Ou bien l
micro "public"est pas bien equalisé côté stream
137167770411479040
ndelavergne
17/11/2011
14:58
@sociospacesoc a
relevé évolution de Wp depuis printemps arabe : presque actualité, en tps réel,
sur Tahrir... dc montrer débat néc? #socio2
137167683312558081
piotrr70
17/11/2011
14:58
@bodyspacesoc
évoque Notabilia : http://t.co/zK7VZaWk "Visualizing deletion discussion" sur
Wikipedia #socio2
137167017336770560
yann_c 17/11/2011
14:55
Vous avez 7 heures RT
@Infusoir Wikipédia : outil positiviste ou constructiviste ? #socio2
137167006599356417
ndelavergne
17/11/2011
14:55
Les mêmes 1000
plus gros contributeurs Wp sont aussi les "jardiniers" de wikipedia : mélange
auteur/éditeur A. Alix #socio2
137166831898206210
lizarewind
17/11/2011
14:54
RT @_omr:
#socio2 #contreverse #relations - voir l'outil "vocabulari.se"
http://t.co/Os2H7R0s
137166807336366080
dmonniaux
17/11/2011
14:54
@AdrienneAlix a
encore dit "monstrueux" #socio2
137166678999052289
piotrr70
17/11/2011
14:54
@AdrienneAlix Wp
n'a pas pour objectif de rendre compte du dissensus mais de faire la synthèse.
Mercklé : conception positiviste ? #socio2
137166641548107776
laspic_blog
17/11/2011
14:54
RT @ndelavergne:
objectif de wikipedia : "apporter le maximum de connaissance au maximum de gens"
A. Alix #socio2
137166561537556480
_omr
17/11/2011
14:53
#socio2 #contreverse
#relations - voir l'outil "vocabulari.se" http://t.co/Os2H7R0s
137166547637633024
yann_c 17/11/2011
14:53
@dmonniaux Tu es dans la
salle ou tu suis en streaming? #socio2
137166389780807681
dmonniaux
17/11/2011
14:53
Un chercheur en
socio se plaint de ne pas avoir vu les débats car il n'a jamais cliqué sur
historique etc. #socio2
137166376996581378
Aristide_12
17/11/2011
14:53
RT @piotrr70:
Connaissez-vous l'Oracle de Wikipedia ? Une sorte de guichet des savoirs :
http://t.co/5zh4jJOX #socio2
137166358457745409
Infusoir
17/11/2011
14:53
Wikipédia :
outil positiviste ou constructiviste ? #socio2
137166324823633922
yann_c 17/11/2011
14:52
Ton voeu est en passe
d'être exaucé! RT @Infusoir Twitter devient dialogique cet après-midi ! #socio2
137166229772320768
ndelavergne
17/11/2011
14:52
objectif de
wikipedia : "apporter le maximum de connaissance au maximum de gens" A. Alix
#socio2
137166126445633536
Infusoir
17/11/2011
14:52
RT @dmonniaux:
@AdrienneAlix Wikipédia n'a pas pour but d'être un objet d'étude pour chercheurs
étudiant le désaccord, la controverse. #socio2
137166071869345792
yann_c 17/11/2011
14:51
Wikipédia ne privilégie
pas le regard du chercheur: WP présente l'état de l'art. Le désaccord dans la
page discussion @AdrienneAlix #socio2
137166059269664768
dmonniaux
17/11/2011
14:51
@AdrienneAlix
Wikipédia n'a pas pour but d'être un objet d'étude pour chercheurs étudiant le
désaccord, la controverse. #socio2
137165932647821312
dmonniaux
17/11/2011
14:51
@AdrienneAlix
repousse fermement la mauvaise interprétation de la neutralité de Wikipédia "1
minute pour Churchill 1 pour Hitler" #socio2
137165887483543553
ndelavergne
17/11/2011
14:51
RT @piotrr70:
@AdrienneAlix: la prochaine évolution technique de Wp c'est l'édition en Wysiwyg
#ahenfin #hourra #great #ILike!!! #socio2
137165869469007872
laspic_blog
17/11/2011
14:51
#socio2 je rève
où @adriennealix accuse gentiment. Y'a pas comme une petite rancœur envers les
chercheurs en SHS ?
Pge p

#socio2
137165713113751552
piotrr70
17/11/2011
14:50
@AdrienneAlix:
la prochaine évolution technique de Wp c'est l'édition en Wysiwyg #ahenfin
#hourra #great #ILike!!! #socio2
137165686995824640
Infusoir
17/11/2011
14:50
Twitter devient
dialogique cet après-midi ! #socio2
137165461619093504
yann_c 17/11/2011
14:49
RT @piotrr70 Selon
@AdrienneAlix: Wp comme source tertiaire présentant les sources secondaires
exploitant des sources primaires #socio2
137165463691083776
dmonniaux
17/11/2011
14:49
#socio2
@AdrienneAlix a dit "MONSTRUEUX".
137165306564059136
Aratta 17/11/2011
14:48
@yann_c 60% ? #socio2
137165290671849472
bodyspacesoc
17/11/2011
14:48
@ndelavergne
@dmonniaux @jpmague on peut trouver un consensus : that's as neutral as it gets
in social sciences #socio2
137165264331603968
piotrr70
17/11/2011
14:48
RT
@pierremerckle: Si qqun a une question "à distance" pour Adrienne Alix, on la
relaie ! #socio2
137165255364190209
yann_c 17/11/2011
14:48
RT @pierremerckle Si
qqun a une question "à distance" pour Adrienne Alix, on la relaie ! #socio2
137165219439968256
FeeeCarabosse
17/11/2011
14:48
@repeatagain :
fastoche ! RT @pierremerckle Si qqun a une question "à distance" pour Adrienne
Alix, on la relaie ! #socio2
137165195704401920
Infusoir
17/11/2011
14:48
RT @piotrr70:
@AdrienneAlix: Wp comme source tertiaire présentant les sources secondaires
exploitant des sources primaires #socio2
137165171280977920
piotrr70
17/11/2011
14:48
@AdrienneAlix:
Wp comme source tertiaire présentant les sources secondaires exploitant des
sources primaires #socio2
137164919949889536
mosieurj
17/11/2011
14:47
RT
@bodyspacesoc: #socio2 je vous signale cet outil en ligne de visualisation des
controverses sur Wikipédia : génial http://t.co/griLiAEV
137164869374980096
infoclio
17/11/2011
14:47
RT
@bodyspacesoc: #socio2 je vous signale cet outil en ligne de visualisation des
controverses sur Wikipédia : génial http://t.co/griLiAEV
137164839733829632
pierremerckle
17/11/2011
14:47
Si qqun a une
question "à distance" pour Adrienne Alix, on la relaie ! #socio2
137164800441597952
laspic_blog
17/11/2011
14:46
#socio2 On a le
droit de consulter #wikipedia (et son oracle) pour répondre à @yann_c ?
137164763426852864
ndelavergne
17/11/2011
14:46
RT @dmonniaux:
#socio2 On ne peut pas être neutre dans les "sciences sociales", dixit @jpmague
137164719277617152
Agnesleglise
17/11/2011
14:46
RT
@bodyspacesoc: #socio2 je vous signale cet outil en ligne de visualisation des
controverses sur Wikipédia : génial http://t.co/griLiAEV
137164615372111872
archives_masala 17/11/2011
14:46
Le
#pointvictorhugo s'exporte /cc @figoblog @SebPeyrard !!! RT @_omr #socio2
#wikipedia ça y est on vient de passer le premier point #hugo
137164583898066944
Infusoir
17/11/2011
14:45
@yann_c attends
je vais regarder sur Wikipédia... #socio2
137164575840800768
yann_c 17/11/2011
14:45
Sur l'oracle de
Wikipédia la question a été résolue en 2 heures. Et sur Twitter? #TopChrono
#socio2
137164556723175424
sociographie
17/11/2011
14:45
RT
@bodyspacesoc: #socio2 je vous signale cet outil en ligne de visualisation des
controverses sur Wikipédia : génial http://t.co/griLiAEV
137164525379125248
piotrr70
17/11/2011
14:45
RT @yann_c:
L'oracle de Wikipédia est-il plus efficace que Twitter? Experience: Qui connaît
ici le taux de dévaluation de l'assignat en 1793? #socio2
137164469192237056
dmonniaux
17/11/2011
14:45
#socio2 On ne
peut pas être neutre dans les "sciences sociales".
137164337163931648
repeatagain
17/11/2011
14:45
RT @piotrr70:
Connaissez-vous l'Oracle de Wikipedia ? Une sorte de guichet des savoirs :
http://t.co/5zh4jJOX #socio2
137164334458617856
Infusoir
17/11/2011
14:45
RT @tanzmax: RT
@bodyspacesoc: #socio2 je vous signale cet outil en ligne de visualisation des
controverses sur Wikipédia : génial http://t.co/0bWFiVKF
137164306277081088
yann_c 17/11/2011
14:44
L'oracle de Wikipédia
est-il plus efficace que Twitter? Experience: Qui connaît ici le taux de
dévaluation de l'assignat en 1793? #socio2
Pge p

#socio2
137164202442883072
sirchamallow
17/11/2011
14:44
RT
@bodyspacesoc: #socio2 je vous signale cet outil en ligne de visualisation des
controverses sur Wikipédia : génial http://t.co/griLiAEV
137164195786522625
laspic_blog
17/11/2011
14:44
« un
fourmillement intellectuel fou » | RT @infusoir L'oracle de Wikipédia : un
guichet des savoirs intégré #socio2
137164165637869570
tanzmax 17/11/2011
14:44
RT @bodyspacesoc:
#socio2 je vous signale cet outil en ligne de visualisation des controverses sur
Wikipédia : génial http://t.co/0bWFiVKF
137164022977003520
Infusoir
17/11/2011
14:43
RT @piotrr70:
Connaissez-vous l'Oracle de Wikipedia ? Une sorte de guichet des savoirs :
http://t.co/5zh4jJOX #socio2
137163977670131713
almargerard
17/11/2011
14:43
A. Alyx :
L'oracle de wikipedia serait plus efficace que les guichets des savoirs des
bibliothèques #socio2
137163952055525376
Infusoir
17/11/2011
14:43
La discussion
commence : la question de l'entreprise encyclopédique, collaborative par
définition, non ? #socio2
137163892441874433
piotrr70
17/11/2011
14:43
Connaissez-vous
l'Oracle de Wikipedia ? Une sorte de guichet des savoirs : http://t.co/5zh4jJOX
#socio2
137163750561157120
repeatagain
17/11/2011
14:42
RT
@bodyspacesoc: #socio2 je vous signale cet outil en ligne de visualisation des
controverses sur Wikipédia : génial http://t.co/griLiAEV
137163627512856577
ndelavergne
17/11/2011
14:42
RT @Infusoir:
L'oracle de Wikipédia : un guichet des savoirs intégré #socio2
137163591236333569
_omr
17/11/2011
14:42
RT @bodyspacesoc:
#socio2 je vous signale cet outil en ligne de visualisation des controverses sur
Wikipédia : génial http://t.co/griLiAEV
137163589554409475
Infusoir
17/11/2011
14:42
L'oracle de
Wikipédia : un guichet des savoirs intégré #socio2
137163515369758720
piotrr70
17/11/2011
14:41
RT
@bodyspacesoc: #socio2 je vous signale cet outil en ligne de visualisation des
controverses sur Wikipédia : génial http://t.co/griLiAEV
137163484684238848
repeatagain
17/11/2011
14:41
pareil mais en
140 caractères^^ @laspic_blog #socio2 comment on lève la main à distance ? :)
137163460982226944
bodyspacesoc
17/11/2011
14:41
#socio2 je vous
signale cet outil en ligne de visualisation des controverses sur Wikipédia :
génial http://t.co/griLiAEV
137163343382319105
sociographie
17/11/2011
14:41
LT + pad + live
strea vidéo = too much for me >>le lT me permet de continuer à travaillà côté,
pas la vidéo + pad #socio2 @laspic_blog
137163330631630848
piotrr70
17/11/2011
14:41
RT
@bodyspacesoc: #socio2 @AdrienneAlix a un historique customisé (avec codes
couleurs) des pages WIkipedia #jeudiconfessions
137162976921796608
bodyspacesoc
17/11/2011
14:39
#socio2
@AdrienneAlix a un historique customisé (avec codes couleurs) des pages
WIkipedia #jeudiconfessions
137162762567684096
ndelavergne
17/11/2011
14:38
RT @piotrr70:
L'utilisation d'une licence libre par Wp n'est pas idéologique mais pragmatique
: la seule qui permet le travail collaboratif #socio2
137162679587573760
Infusoir
17/11/2011
14:38
RT @piotrr70:
L'utilisation d'une licence libre par Wp n'est pas idéologique mais pragmatique
: la seule qui permet le travail collaboratif #socio2
137162516101988352
piotrr70
17/11/2011
14:37
L'utilisation
d'une licence libre par Wp n'est pas idéologique mais pragmatique : la seule qui
permet le travail collaboratif #socio2
137162205878693888
Infusoir
17/11/2011
14:36
@laspic_blog si
tu as une question on peut relayer peut-être ? #socio2
137162026672865280
laspic_blog
17/11/2011
14:35
#socio2 comment
on lève la main à distance ? :)
137161870430834688
laspic_blog
17/11/2011
14:35
@Infusoir ? À 1
époque, avais entrepris de faire le ménage dans les catégories en
Anthropologie... c vide, mais déjà complexe #socio2
137161396633862144
ndelavergne
17/11/2011
14:33
"sur wikipedia,
on lit le contenu, pas forcément le reste" pour qui elle nous prend ? #socio2
137161281194037248
laspic_blog
17/11/2011
14:32
#socio2 hé hé !
Les fameuses catégories de #wikipedia. Qui n'a pas été contributeur ne peut pas
Pge p

#socio2
savoir l'énorme bazar de ces catégories...
137161170237915136
bodyspacesoc
17/11/2011
14:32
RT @_omr:
#socio2 RT @Infusoir: Pour @piotrr70 : les "patrouilleurs", les "wikignomes" et
les "wiki fourmis" < Ne pas oublier les #WikiTrolls ;-)
137161092924325888
_omr
17/11/2011
14:32
#socio2 #wikipedia ça y
est on vient de passer le premier point #hugo
137160911948492800
Infusoir
17/11/2011
14:31
RT @ndelavergne:
wikimedia commons : mediathèque, 11 594 280 fichiers // wikisources :
bibliothèque de 72 000 textes // Wiktionnaire #socio2
137160785871908864
ndelavergne
17/11/2011
14:30
RT
@bodyspacesoc: M'amuse à faire des typologies des contributeurs de Wikipédia "en
creux", via les auteurs d'actes de vandalisme http://t.co/DsF5Pq3n #socio2
137160708474421248
Infusoir
17/11/2011
14:30
RT
@bodyspacesoc: M'amuse à faire des typologies des contributeurs de Wikipédia "en
creux", via les auteurs d'actes de vandalisme http://t.co/DsF5Pq3n #socio2
137160694524157952
ndelavergne
17/11/2011
14:30
RT
@FeeeCarabosse: et wikignomes RT @piotrr70 J'adore tout le vocabulaire propre à
Wp : patrouilleurs, stewards, bureaucrates, bots #poésie #exotisme #socio2
137160682947887104
bodyspacesoc
17/11/2011
14:30
M'amuse à faire
des typologies des contributeurs de Wikipédia "en creux", via les auteurs
d'actes de vandalisme http://t.co/DsF5Pq3n #socio2
137160659300388865
_omr
17/11/2011
14:30
#socio2 RT @Infusoir:
Pour @piotrr70 : les "patrouilleurs", les "wikignomes" et les "wiki fourmis" <
Ne pas oublier les #WikiTrolls ;-)
137160601058283520
almargerard
17/11/2011
14:30
RT @ndelavergne:
68 millions de contributions sur wikipedia France ; 59% du contenu par 364 000
util. et 38% par 1000 contributeurs #socio2
137160568044916736
FeeeCarabosse
17/11/2011
14:30
et wikignomes RT
@piotrr70 J'adore tout le vocabulaire propre à Wp : patrouilleurs, stewards,
bureaucrates, bots #poésie #exotisme #socio2
137160393754812417
_omr
17/11/2011
14:29
#socio2 #wikipedia 26%
des interventions sur le Wiki sont effectuées par des robots !
137160351144873984
Infusoir
17/11/2011
14:29
Pour @piotrr70 :
les "patrouilleurs", les "wikignomes" et les "wiki fourmis" #socio2
137160339048505345
piotrr70
17/11/2011
14:29
LEs 409 robots
de Wp ont fait 18 M de contributions. 300000 users enregistrés 40M, et 3M d'IP
non enregistrées 9M de contributions #socio2
137160208660180992
ndelavergne
17/11/2011
14:28
68 millions de
contributions sur wikipedia France ; dont 26% par des robots ; 59% du contenu
par 364 000 util. et 38% par 1000 util. #socio2
137160009996976128
willyten
17/11/2011
14:27
RT
@bodyspacesoc: L'adorable @AdrienneAlix de Wikimedia Fr - live au colloque
#socio2 http://t.co/MOEmUrZt
137159959220715524
Infusoir
17/11/2011
14:27
Sur Wikipédia :
les robots de la netiquette qui identifient les utilisateurs grossiers et les
reprennent #socio2
137159678323998722
laspic_blog
17/11/2011
14:26
#socio2 1
millions de comptes utilisateurs français sur #wikipedia !
137159640197771265
Infusoir
17/11/2011
14:26
#socio2 sans
oublier les robots !
137159575823597568
piotrr70
17/11/2011
14:26
J'adore tout le
vocabulaire propre à Wp : patrouilleurs, stewards, bureaucrates, bots #poésie
#exotisme #socio2
137159511046754305
Infusoir
17/11/2011
14:25
les
contributeurs sans identité, utilisateurs, les admnistrateurs, les arbitres et
"patrouilleurs", les bureaucrates & les stewards #socio2
137159387247677440
bodyspacesoc
17/11/2011
14:25
"Neutralité :
Wikipedia laisse de la place pour les théories du complot - mais elles sont
mises à leur juste place" (@adriennealix) #socio2
137159226702307328
yann_c 17/11/2011
14:24
RT @FeeeCarabosse
#socio2 pad déserté... revenez ! http://t.co/d0MRXapn
137159190903914496
ndelavergne
17/11/2011
14:24
wikipedia france
: 15 000 contributeurs actifs par mois, > 1 million de comptes utilisateurs
#socio2
137159135308423168
Infusoir
17/11/2011
14:24
Etat de l'art
sur 1 sujet, théories multiples, mais différent d'une série de point de vue :
objectif = neutralité de point de vue #socio2
137159107852513281
piotrr70
17/11/2011
14:24
Hum, qu'est-ce
Pge p

#socio2
que la "juste" place des théories du complot sur 11/09 ? #socio2
137158951178469376
juliebe_sunny
17/11/2011
14:23
RT
@bodyspacesoc: L'adorable @AdrienneAlix de Wikimedia Fr - live au colloque
#socio2 http://t.co/MOEmUrZt
137158779371405312
Infusoir
17/11/2011
14:22
Wikipédia "
couvrir tous les champs de la connaissance et de la contribution" @adriennealix
vaste programme ! #socio2
137158661255602176
ndelavergne
17/11/2011
14:22
wikimedia
commons : mediathèque, 11 594 280 fichiers // wikisources : bibliothèque de 72
000 textes // Wiktionnaire #socio2
137158578267111424
piotrr70
17/11/2011
14:22
Wikipedia a 10
ans 281 éditions linguistiques Wp France : 1,1M d'articles Pas oublier
wikimedia commons, wikisource, wiktionnaire #socio2
137158440647798784
FeeeCarabosse
17/11/2011
14:21
#socio2 pad
déserté... revenez ! http://t.co/LGwoKhgB
137158419797913600
HenriVerdier
17/11/2011
14:21
RT @piotrr70: We
miss a sociology of the infrastructure : who makes the platform, the algorithm,
etc. And missing masses too : non-users #socio2
137158377171189760
Infusoir
17/11/2011
14:21
RT @ndelavergne:
wikipedia : 281 éditions linguistiques dont 39 ont + de 100 000 articles.
Anglais : 3,5 millions art., Français 1 172 424 articles #socio2
137158181309788161
Infusoir
17/11/2011
14:20
#socio2 ah si...
c'est bon
137158104948289536
Infusoir
17/11/2011
14:20
Le streaming n'a
pas l'air de marcher... #socio2
137157932541427712
piotrr70
17/11/2011
14:19
@AdrienneAlix de
Wikimedia France: "Production du savoir en Sc. sociales : hors de
l'intelligence, point de salut ?" #socio2
137157926660997120
FeeeCarabosse
17/11/2011
14:19
RT
@bodyspacesoc: L'adorable @AdrienneAlix de Wikimedia Fr - live au colloque
#socio2 http://t.co/MOEmUrZt
137157867013812225
FeeeCarabosse
17/11/2011
14:19
RT @piotrr70: P.
Mercklé: annonce le colloque "Figures de l'amateur" http://t.co/svDwzkoA
#socio2
137157716383772672
ndelavergne
17/11/2011
14:18
Adrienne Alix,
Wikipedia France, salariée assoc. "Production du savoir en Sc. sociales : hors
de l'intelligence, point de salut ?" #socio2
137157695940739072
Infusoir
17/11/2011
14:18
RT @piotrr70:
Comprends juste que P. Mercklé a proposé des questions provocantes à tous les
intervenants! Bonne idée: ça dynamise bcp le colloque #socio2
137157672381325312
Infusoir
17/11/2011
14:18
RT
@bodyspacesoc: L'adorable @AdrienneAlix de Wikimedia Fr - live au colloque
#socio2 http://t.co/MOEmUrZt
137157594056892417
piotrr70
17/11/2011
14:18
Comprends juste
que P. Mercklé a proposé des questions provocantes à tous les intervenants!
Bonne idée: ça dynamise bcp le colloque #socio2
137157589879373824
bodyspacesoc
17/11/2011
14:18
L'adorable
@AdrienneAlix de Wikimedia Fr - live au colloque #socio2 http://t.co/MOEmUrZt
137157163394150400
Infusoir
17/11/2011
14:16
RT @_omr:
#socio2 Intervention de @AdrienneAlix Sciences Sociales : hors de l'intelligence
collective, point de salut ? http://t.co/a0n8fpOW
137157056158380032
bodyspacesoc
17/11/2011
14:16
@Sioflynn
Tarleton Gillespie (Cornell) speaking today at the #socio2 conference at the ENS
(Lyon, France)
137157041285365761
Infusoir
17/11/2011
14:16
RT @piotrr70: P.
Mercklé: annonce le colloque "Figures de l'amateur" http://t.co/svDwzkoA
#socio2
137157013087076352
piotrr70
17/11/2011
14:15
P. Mercklé:
annonce le colloque "Figures de l'amateur" http://t.co/svDwzkoA #socio2
137156977259331584
repeatagain
17/11/2011
14:15
RT
@sociographie: @Infusoir #socio2 le LT n'est pas q1 backchannel à gossips (cf.
Boyd & co) mais aussi 1 canal tout court, de scriptodiffusion. #zitrone ;-)
137156875820089344
yann_c 17/11/2011
14:15
RT @laspic_blog #socio2
très intéressant ce mix LiveTweet + LiveVideo + LivePad, ou comment _en_ être
sans _y_ être ?
137156746501300224
Infusoir
17/11/2011
14:14
@sociographie
oui ! effectivement :-) et donc l'analyse depuis l'extérieur donne quoi ?
#socio2 (la pause repas vient de se finir)
Pge p

#socio2
137156493295362048
laspic_blog
17/11/2011
14:13
#socio2 très
intéressant ce mix LiveTweet + LiveVideo + LivePad, ou comment _en_ être sans
_y_ être ?
137155804406095872
_omr
17/11/2011
14:11
RT @Enroweb: Oui ! RT
@neuromancien: moi je suis autant pour la slowscience que de la speedscience
#socio2 <+1
137155713838493696
Enroweb 17/11/2011
14:10
Oui ! RT @neuromancien:
moi je suis autant pour la slowscience que de la speedscience #socio2
137155533890265088
_omr
17/11/2011
14:10
#socio2 Intervention de
@AdrienneAlix Sciences Sociales : hors de l'intelligence collective, point de
salut ? http://t.co/a0n8fpOW
137148440844050432
aamonnz 17/11/2011
13:41
RT @sociographie:
#SOCIO2 TOUt dépend des outils de livestreaming en parallèle du LT : à #ede2011,
y avait 1 wififail dc pas vidéos live 1/2 (pardon pr les x2
137147836562292737
aamonnz 17/11/2011
13:39
RT @piotrr70: We miss a
sociology of the infrastructure : who makes the platform, the algorithm, etc.
And missing masses too : non-users #socio2
137147014315130882
mathiasduret
17/11/2011
13:36
RT
@bodyspacesoc: Hop ! en ligne les slides de ma présentation au colloque #socio2
http://t.co/oWw1uD6Z << encore de la real-time sociology ? ;P
137146764850495490
ChikuwaQ
17/11/2011
13:35
RT
@sociographie: Ce matin j ai oublié de vous annoncer, cher followers, qu il
vous faudrait suivre #socio2 pour apprendre des choses et bien rigoler aussi
137146188381163520
IgOrOner
17/11/2011
13:32
RT
@sociosauvage: Pour ceux qui sont pas à lyon aujourd'hui, vous devez suivre ça
http://t.co/HaCiuR2C #socio2
137144586257711104
JohnsenWSU
17/11/2011
13:26
RT @piotrr70: We
miss a sociology of the infrastructure : who makes the platform, the algorithm,
etc. And missing masses too : non-users #socio2
137142839330086912
sociographie
17/11/2011
13:19
C'est 1 pack
avec #zitrone ;-) RT @BeerBergman: @sociographie belle définition, je prends :-)
: #scriptodiffusion #socio2
137142604587474944
sociographie
17/11/2011
13:18
2/2 @yann_c
@Infusoir @piotrr70 #socio2 du cp, le LT a servi de streaming uniq pdt tte la
semaine >> #scriptodiffusion plutot q #backchannel
137142239100010496
BeerBergman
17/11/2011
13:17
@piotrr70
mmmm... ça s'apprend... #direcequonveuten140caracteres #socio2
137141985873100800
BeerBergman
17/11/2011
13:16
@sociographie
belle définition, je prends :-) : #scriptodiffusion #socio2
137141948246011904
sociographie
17/11/2011
13:16
#SOCIO2 TOUt
dépend des outils de livestreaming en parallèle du LT : à #ede2011, y avait 1
wififail dc pas vidéos live 1/2 (pardon pr les x2
137141839852601345
BeerBergman
17/11/2011
13:15
RT @cultord:
#socio2 RT @SH_lelabo Sciences Sociales 2.0 : pour suivre les rencontres en
direct, c'est ici http://t.co/7NbEQvkn
137141593831518208
sociographie
17/11/2011
13:14
Et en plus j
oublie les hashtags et je m'étonne que mes tweets disparaissent dans la nature
!! #socio2
137141535786545152
CultOrd 17/11/2011
13:14
RT @sociographie: Hop,
http://t.co/U4FTiAVP <<< pour ceux qui n avaient pas lu le papier de boyd et
crawford sur #bigdata << Gillepsie & @bodyspacesoc #socio2
137140024037736449
pariSSocio
17/11/2011
13:08
RT
@sociosauvage: Pour ceux qui sont pas à lyon aujourd'hui, vous devez suivre ça
http://t.co/HaCiuR2C #socio2
137139798690377729
CultOrd 17/11/2011
13:07
#socio2 RT @SH_lelabo
Sciences Sociales 2.0 : pour suivre les rencontres en direct, c'est ici
http://t.co/jTfMqvSw
137139063483400192
sociographie
17/11/2011
13:04
@Infusoir
#socio2 tout dépend du pt de vue dont on analyse le LT : depuis la salle de
conférence ou depuis ailleurs :-)
137138585685082112
yann_c 17/11/2011
13:02
Pour compléter la
question de @pierremerckle sur les travaux de Maryse Marpsat:
http://t.co/yKJB8aHw #socio2
137138519993888768
sociographie
17/11/2011
13:02
@Infusoir
#socio2 le LT n'est pas q1 backchannel à gossips (cf. Boyd & co) mais aussi 1
canal tout court, de scriptodiffusion. #zitrone ;-)
137138476020801536
Infusoir
17/11/2011
13:02
@piotrr70
#socio2 oui mais on peut aussi alterner, je trouve que c'était plus le cas à
Pge p

#socio2
#uecleo
137138359599497216
piotrr70
17/11/2011
13:01
Pierre Mercklé
évoque : http://t.co/x0E3QZP5 #socio2
137138106880114688
piotrr70
17/11/2011
13:00
@Infusoir
Dificile de faire les deux je trouve. Par ailleurs difficile de dire ce qu'on
pense en 140 car. #socio2
137137953393741825
yann_c 17/11/2011
13:00
A corriger pour pm RT
@Infusoir #socio2 un LT où l'on lit surtout ce que les gens entendent, plus que
ce que les gens pensent en entendant
137137817171132416
FrTheron
17/11/2011
12:59
“@piotrr70:
@bodyspacesoc réclame un bouton "dislike" ds réseaux sociaux, la possiblité de
se faire des ennemis! #socio2” >>> SCAREFACEBOOK!
137137715589287936
NicolasLoubet
17/11/2011
12:59
RT @piotrr70:
Gillespie: Impossible to lean on "trend" data from Twitter because Twitter
manipulates the algorithm ! #socio2
137137484357308418
NicolasLoubet
17/11/2011
12:58
QOTD RT @lapply
J'ai tellement faim que je pourrais manger une big data - #socio2
137137419542736896
Infusoir
17/11/2011
12:58
#socio2 un LT où
l'on lit surtout ce que les gens entendent, plus que ce que les gens pensent en
entendant
137137331751747585
BeerBergman
17/11/2011
12:57
RT
@bodyspacesoc: Hop ! en ligne les slides de ma présentation au colloque #socio2
http://t.co/CS9tkmmC << encore de la...
137136931950706688
FeeeCarabosse
17/11/2011
12:56
RT
@bodyspacesoc: Hop ! en ligne les slides de ma présentation au colloque #socio2
http://t.co/oWw1uD6Z << encore de la real-time sociology ? ;P
137136850841251840
sociographie
17/11/2011
12:55
RT @Infusoir:
#socio2 la q° des valeurs relatives des différentes approches possibles du
terrain: qualitative/ quantitative/mixte réactualisée ac big data
137136423361982464
yann_c 17/11/2011
12:54
RT @bodyspacesoc Hop !
en ligne les slides de ma présentation au colloque #socio2 http://t.co/lYyw3zbY
<< encore de la real-time sociology ?
137136270035009536
_omr
17/11/2011
12:53
RT @bodyspacesoc: Hop !
en ligne les slides de ma présentation au colloque #socio2 http://t.co/oWw1uD6Z
<< encore de la real-time sociology ? ;P
137136260920786944
ndelavergne
17/11/2011
12:53
RT
@bodyspacesoc: Hop ! en ligne les slides de ma présentation au colloque #socio2
http://t.co/oWw1uD6Z << encore de la real-time sociology ? ;P
137136230243643392
Infusoir
17/11/2011
12:53
RT
@bodyspacesoc: Hop ! en ligne les slides de ma présentation au colloque #socio2
http://t.co/oWw1uD6Z << encore de la real-time sociology ? ;P
137136173964472320
bodyspacesoc
17/11/2011
12:53
Hop ! en ligne
les slides de ma présentation au colloque #socio2 http://t.co/oWw1uD6Z << encore
de la real-time sociology ? ;P
137135786154934274
ndelavergne
17/11/2011
12:51
#socio2
Gillespie : le même débat 20 entretiens vs 1000 données depuis 4 décennies mais
vs millions ou + aujourd'hui
137135614226210817
repeatagain
17/11/2011
12:50
“RT @lapply:
J'ai tellement faim que je pourrais manger une big data - #socio2 /+1
137135575542153216
Infusoir
17/11/2011
12:50
#socio2 la q°
des valeurs relatives des différentes approches possibles du terrain:
qualitative/ quantitative/mixte réactualisée ac big data
137135321870647296
piotrr70
17/11/2011
12:49
Gillespie :
domination of empirical sociology in USA gives more recongnition to
quantitative research and big data expands it. #socio2
137135137698746368
bodyspacesoc
17/11/2011
12:48
RT
@sociographie: Hop, http://t.co/U4FTiAVP <<< pour ceux qui n avaient pas lu le
papier de boyd et crawford sur #bigdata << Gillepsie & @bodyspacesoc #socio2
137134722680766464
yann_c 17/11/2011
12:47
RT @lapply J'ai
tellement faim que je pourrais manger une big data - #socio2
137134282350133249
ndelavergne
17/11/2011
12:45
RT @piotrr70:
social media gnrates its own research and represention of social life How soc
scientists can challenge it with their own production #socio2
137133955844538368
sociographie
17/11/2011
12:44
RT @ndelavergne:
#socio2 les activités enregistrées sont une toute petite partie des activités
électroniques (ex. jeu) > missing masses T. Gillespie
137133932717154304
lapply 17/11/2011
12:44
J'ai tellement faim que
je pourrais manger une big data - #socio2
Pge p

#socio2
137133686947725312
piotrr70
17/11/2011
12:43
RT
@sociographie: Hop, http://t.co/U4FTiAVP <<< pour ceux qui n avaient pas lu le
papier de boyd et crawford sur #bigdata << Gillepsie & @bodyspacesoc #socio2
137133507259535360
sociographie
17/11/2011
12:42
RT @piotrr70: We
miss a sociology of the infrastructure : who makes the platform, the algorithm,
etc. And missing masses too : non-users #socio2
137133438988857344
Infusoir
17/11/2011
12:42
RT
@sociographie: Hop, http://t.co/U4FTiAVP <<< pour ceux qui n avaient pas lu le
papier de boyd et crawford sur #bigdata << Gillepsie & @bodyspacesoc #socio2
137133374866329600
sociographie
17/11/2011
12:41
Hop,
http://t.co/U4FTiAVP <<< pour ceux qui n avaient pas lu le papier de boyd et
crawford sur #bigdata << Gillepsie & @bodyspacesoc #socio2
137132519597424640
piotrr70
17/11/2011
12:38
social media
gnrates its own research and represention of social life How soc scientists can
challenge it with their own production #socio2
137132267393908736
ndelavergne
17/11/2011
12:37
#socio2 Tarleton
Gillespie, "What we overlook when we study society online", Cornell Univ &
Collegium de Lyon @rfiea
137132188415180800
imago_route
17/11/2011
12:37
RT @piotrr70: We
miss a sociology of the infrastructure : who makes the platform, the algorithm,
etc. And missing masses too : non-users #socio2
137132131351658498
FeeeCarabosse
17/11/2011
12:37
De quand date en
réalité ce problème de 'big data' ? #socio2
137132059868139521
lapply 17/11/2011
12:36
Article critique sur les
big data : http://t.co/OgoinxnB #socio2
137132012178911232
bodyspacesoc
17/11/2011
12:36
RT @piotrr70: We
miss a sociology of the infrastructure : who makes the platform, the algorithm,
etc. And missing masses too : non-users #socio2
137131446174367744
Infusoir
17/11/2011
12:34
RT @piotrr70: We
miss a sociology of the infrastructure : who makes the platform, the algorithm,
etc. And missing masses too : non-users #socio2
137131402083835904
piotrr70
17/11/2011
12:34
We miss a
sociology of the infrastructure : who makes the platform, the algorithm, etc.
And missing masses too : non-users #socio2
137131383243022336
ciktricstrans
17/11/2011
12:34
RT @piotrr70:
@BeerBergman C'est simple : la science marche sur la base du dissensus
(falsification) Les réseaux sociaux ne l'instrumentent pas #socio2
137131351806709761
sociosauvage
17/11/2011
12:33
Pour ceux qui
sont pas à lyon aujourd'hui, vous devez suivre ça http://t.co/HaCiuR2C #socio2
137131178640683008
Infusoir
17/11/2011
12:33
RT
@bodyspacesoc: T. Gillespie "Loosing coxtent = big data approach implies
'missing masses' phenomenon + overlooks invisible social processes" #socio2
137131150534651904
Infusoir
17/11/2011
12:33
RT @ndelavergne:
#socio2 les activités enregistrées sont une toute petite partie des activités
électroniques (ex. jeu) > missing masses T. Gillespie
137131137427451904
ndelavergne
17/11/2011
12:33
#socio2 les
activités enregistrées sont une toute petite partie des activités électroniques
(ex. jeu) > missing masses T. Gillespie
137131105395544064
bodyspacesoc
17/11/2011
12:32
T. Gillespie
"Loosing coxtent = big data approach implies 'missing masses' phenomenon +
overlooks invisible social processes" #socio2
137130911379636224
ndelavergne
17/11/2011
12:32
RT @piotrr70:
Impossible to compare Twitter corpus with another twitter-like corpus to
triangulate and track artifacts generated by the tool #socio2
137130718252896256
piotrr70
17/11/2011
12:31
Impossible to
compare Twitter corpus with another twitter-like corpus to triangulate and track
artifacts generated by the tool #socio2
137130322734219264
igruet 17/11/2011
12:29
RT @piotrr70:
@bodyspacesoc réclame un bouton "dislike" dans les réseaux sociaux et le
possiblité de se faire des ennemis ! #socio2
137130058509860864
piotrr70
17/11/2011
12:28
RT
@bodyspacesoc: Def Apophenia = "Seeing patterns where none exist" << T.
Gillespie explains danah boyd's (@zephoria) blog title http://t.co/BfdL98my
#socio2
137130030210883584
ndelavergne
17/11/2011
12:28
#socio2
apophenie : voir des patterns là où il n'y en a pas. nécessité d'analyser la
logique des données (ex. moyenne non significative)
137129975286476800
bodyspacesoc
17/11/2011
12:28
Def Apophenia =
Pge p

#socio2
"Seeing patterns where none exist" << T. Gillespie explains danah boyd's
(@zephoria) blog title http://t.co/BfdL98my #socio2
137129951097929728
sociographie
17/11/2011
12:28
RT
@bodyspacesoc: "There is politics embedded in data production tools" << T.
Gillespie advocates reflexivity in web-based research #socio2
137129757706952704
sociosauvage
17/11/2011
12:27
RT @yann_c: Dans
ma rangée, nous sommes 5 et tous les 5 sommes sur Twitter #socio2 #stats
137129716384669697
sociographie
17/11/2011
12:27
#socio2 pour
#bigdata , la quest est posée par des chercheurs à +/- double comptce ethnog. &
comput. >< Ca chge de l'opposition quali/quanti
137129401669255168
ndelavergne
17/11/2011
12:26
RT
@bodyspacesoc: "There is politics embedded in data production tools" << T.
Gillespie advocates reflexivity in web-based research #socio2
137129389912621057
Infusoir
17/11/2011
12:26
RT
@bodyspacesoc: "There is politics embedded in data production tools" << T.
Gillespie advocates reflexivity in web-based research #socio2
137129364394491904
ndelavergne
17/11/2011
12:26
RT @piotrr70:
Gillespie: Impossible to lean on "trend" data from Twitter because Twitter
manipulates the algorithm ! #socio2
137129324955451392
bodyspacesoc
17/11/2011
12:25
"There is
politics embedded in data production tools" << T. Gillespie advocates
reflexivity in web-based research #socio2
137129197758988288
Infusoir
17/11/2011
12:25
RT @piotrr70:
Gillespie: Impossible to lean on "trend" data from Twitter because Twitter
manipulates the algorithm ! #socio2
137129140334772224
piotrr70
17/11/2011
12:25
Gillespie:
Impossible to lean on "trend" data from Twitter because Twitter manipulates the
algorithm ! #socio2
137128637014089729
piotrr70
17/11/2011
12:23
Gillespie:
Access to data through API configured by others. Ex of Twitter censuring
#occupywallstreet hashtag #socio2
137128400698613760
ndelavergne
17/11/2011
12:22
#socio2 analyse
de données via outils de Twitter lui-même (limites) ou via outil développé /API
mais limites techn et légales
137128178413088768
Infusoir
17/11/2011
12:21
RT @piotrr70:
Concern about the politics embeded in research technologies How does the tool
"see" the subject : individual, network ,community ? #socio2
137128181818863616
BeerBergman
17/11/2011
12:21
RT @ndelavergne
@laspic_blog #socio2 l'idée n'est pas l'exhaustivité mais possibilité (par le
numérique) d'étudier via comput.tools ds...
137128139917758466
piotrr70
17/11/2011
12:21
Concern about
the politics embeded in research technologies How does the tool "see" the
subject : individual, network ,community ? #socio2
137127818915094528
bodyspacesoc
17/11/2011
12:19
T. Gillespie
"Dramatic change in our oobligations (anonymity, trust) twds our respondents
when data are collected by FB or Twitter" #socio2
137127786308575233
MyScienceWork
17/11/2011
12:19
#tremplindoc les
réseaux 1 outil supplémentaire mais ne pas oublier d'aller au contact direct des
gens!le irl vital comme le montre #socio2
137127773587259392
_omr
17/11/2011
12:19
#socio2 RT @ndelavergne
> @bodyspacesoc "je ne crois pas au futur, c'est une superstition, personne ne
l'a jamais vu" < +1
137127567789522944
ndelavergne
17/11/2011
12:18
RT
@bodyspacesoc: T. Gillespie "Webscience use data produced by others. Need
question how archives are produced. Especially commercial ones (FB, YT)" #socio2
137127494519242752
ndelavergne
17/11/2011
12:18
@laspic_blog
#socio2 l'idée n'est pas l'exhaustivité mais possibilité (par le numérique)
d'étudier via comput. tools des masses de données
137127151626498048
bodyspacesoc
17/11/2011
12:17
T. Gillespie
"These data have a high cost - inequalities in academia - rich institutions can
afford more expensive data archives" #socio2
137127003450126336
laspic_blog
17/11/2011
12:16
#socio2 Arf,
c'est de l'obscurantisme ! Qui a dit que l'ethnographie se prétendait exhaustive
? @ndelavergne @feeecarabosse
137126967861444608
piotrr70
17/11/2011
12:16
RT
@bodyspacesoc: T. Gillespie "Webscience use data produced by others. Need
question how archives are produced. Especially commercial ones (FB, YT)" #socio2
137126911544528897
Infusoir
17/11/2011
12:16
RT
Pge p

#socio2
@bodyspacesoc: T. Gillespie "Webscience use data produced by others. Need
question how archives are produced. Especially commercial ones (FB, YT)" #socio2
137126843261272064
bodyspacesoc
17/11/2011
12:16
T. Gillespie
"Webscience use data produced by others. Need question how archives are
produced. Especially commercial ones (FB, YT)" #socio2
137126702928248832
Infusoir
17/11/2011
12:15
RT @miladus:
“@neuromancien: moi je suis autant pour la slowscience que de la speedscience
#socio2” ou bien science juste à temps?
137126608577363968
miladus 17/11/2011
12:15
“@neuromancien: moi je
suis autant pour la slowscience que de la speedscience #socio2” ou bien science
juste à temps?
137126584355266560
piotrr70
17/11/2011
12:15
RT @Infusoir: RT
@bodyspacesoc: Slides de la 1e séance de mon séminaire EHESS "Etudier les
cultures du numérique" http://t.co/E5j0sM1J #sna #socio2
137126559550152704
piotrr70
17/11/2011
12:14
Gillespie: when
u study Facebook for ex. What is the representativity of 30 interviews on 700
millions users ? you need quant. data #socio2
137126536724742144
Infusoir
17/11/2011
12:14
RT
@bodyspacesoc: Slides de la 1e séance de mon séminaire EHESS "Etudier les
cultures du numérique" http://t.co/E5j0sM1J #sna #socio2
137126243521925120
ndelavergne
17/11/2011
12:13
Que voudrait
dire une étude ethnographique de 30 entretiens sur facebook qui a 700 millions
de comptes ? => comput. tools #socio2
137126222936289280
FeeeCarabosse
17/11/2011
12:13
de la pertinence
des études qualitatives, interroger 30 personnes alors que le web permet d'en
toucher des centaines de milliers... #socio2
137126185783132160
repeatagain
17/11/2011
12:13
RT @piotrr70:
Great appeal to big data: ex. Ngram viewer : http://t.co/Je7zZiWX #socio2
137125629089939457
piotrr70
17/11/2011
12:11
Great appeal to
big data: ex. Ngram viewer : http://t.co/Je7zZiWX #socio2
137125176511954944
piotrr70
17/11/2011
12:09
Sociology in
2.0. Big data = studying social practices using quantitative data at a scale
requiring comp. tools #socio2
137125115543556096
ndelavergne
17/11/2011
12:09
Est-il possible
d'étudier la base de données complètes (tous les clics, etc.) de facebook ou
wikipedia ? #socio2
137125019493998593
FeeeCarabosse
17/11/2011
12:08
en recherche
aujourd'hui, la masse de données est tellement importante qu'il est nécessaire
de recourir à l'informatique #bigdata #socio2
137124948866105344
bodyspacesoc
17/11/2011
12:08
RT @piotrr70:
@BeerBergman C'est simple : la science marche sur la base du dissensus
(falsification) Les réseaux sociaux ne l'instrumentent pas #socio2
137124900010860544
Infusoir
17/11/2011
12:08
RT @piotrr70: T.
Gillespie : what do we overlook when we studie society online ?
http://t.co/gZJGXgg6 #socio2
137124873557381120
bodyspacesoc
17/11/2011
12:08
RT @yann_c: Je
like! RT @piotrr70 @bodyspacesoc réclame un bouton "dislike" dans les réseaux
sociaux et le possiblité de se faire des ennemis ! #socio2
137124748047024128
FeeeCarabosse
17/11/2011
12:07
@oatis_info
tiens, on cause "Big data" à #socio2 !
137124744616091648
Infusoir
17/11/2011
12:07
RT @ndelavergne:
@bodyspacesoc "je ne crois pas au futur, c'est une superstition, personne ne l'a
jamais vu" #socio2
137124677247176704
Infusoir
17/11/2011
12:07
RT @jpmague:
@bodyspacesoc : le changement de paradigme est que la technologie est devenue
communicante #socio2
137124558238003200
Infusoir
17/11/2011
12:06
RT @piotrr70:
idée intéressante de @bodyspacesoc: la transdisciplinarité passe par des
proximités de discipline à discipline, et non globalement #socio2
137124519621038080
piotrr70
17/11/2011
12:06
T. Gillespie :
what do we overlook when we studie society online ? http://t.co/gZJGXgg6
#socio2
137124423034609665
FeeeCarabosse
17/11/2011
12:06
RT @ndelavergne
Tarleton Gillespie "What do we overlook when we study Society online?" #socio2 |
http://t.co/rW87k11h
137123998038360065
Infusoir
17/11/2011
12:04
RT @ndelavergne:
#socio2 @bodyspacesoc et questions éthiques et légales, prudence ou résistance
des instances officielles de la recherche / risques
Pge p

#socio2
137123924155695105
Infusoir
17/11/2011
12:04
RT @piotrr70:
@bodyspacesoc évoque son expérience de "just in time sociology":
http://t.co/Krb2398l et donne des éléments de contexte #socio2
137123851602632705
Infusoir
17/11/2011
12:04
RT @ndelavergne:
#socio2 @bodyspacesoc hégémonie 2011 des technologies de réseaux/médias sociaux
: convivialité, banalité, informalité | pas spécifique
137123822624190464
ndelavergne
17/11/2011
12:04
Tarleton
Gillespie "What do we overlook when we study Society online?" #socio2
137123811656081408
Infusoir
17/11/2011
12:03
RT @piotrr70:
@bodyspacesoc réclame un bouton "dislike" dans les réseaux sociaux et le
possiblité de se faire des ennemis ! #socio2
137123673663471616
Infusoir
17/11/2011
12:03
RT @ndelavergne:
#socio2 @bodyspacesoc pas sociologie en temps réel mais sociologie dans une
autre réalité du temps ?
137122711485939713
Infusoir
17/11/2011
11:59
RT @FrTheron:
@Infusoir merci ! Ok, je suis ça de Paris ! #socio2
137122634830856192
lapply 17/11/2011
11:59
Pad vs Twitter : une
nouvelle guerre de générations ? Sur le net, maintenant, les générations c'est 6
mois maximum :-) #socio2
137121667876012032
sociographie
17/11/2011
11:55
J ai vu des XD
et des ;-D dans la TL !! Les intervenants ne rigoleraient q sur twitter ?? RT
@yann_c: ... on ne rigole pas trop... #socio2
137121013249998849
sociographie
17/11/2011
11:52
#socio2 >><<>>>
#pad vs. #LT une complementarité peunelle s etablir, ou bien une pure
concurence ?
137120378463072256
sociographie
17/11/2011
11:50
#socio2 surtout
qu il existe une culture du #hater et du #clash propre au web mais les
sites/producteurs d infrastructures techniq la nient
137120103635492864
yannleroux
17/11/2011
11:49
le blog est un
livre virtuel #socio2 cc @fypeditions
137119912509452288
sociographie
17/11/2011
11:48
RT @ndelavergne:
#socio2 @bodyspacesoc Réseaux soc basés sur mataphores amour, amitié, harmonie :
gomme conflictualité et risque de perte pr le débat
137119909154009088
papou31 17/11/2011
11:48
Web et sciences
sociales: combinant connexion freebox aléatoire et 3G chevrotante sur mobile,
j'accède à 1/3 du contenu de #socio2 ! Génial
137119627447775233
lapply 17/11/2011
11:47
L'éthique des TIC, c'est
pas du toc... #socio2
137119623664504832
piotrr70
17/11/2011
11:47
RT @ndelavergne:
#socio2 @sociospacesoc responsabilités juridiques croissantes du chercheur, de
plus en plus lourd et cher à valider (par ex. par la CNIL)
137119557843304448
ndelavergne
17/11/2011
11:47
#socio2
@sociospacesoc responsabilités juridiques croissantes du chercheur, de plus en
plus lourd et cher à valider (par ex. par la CNIL)
137119502130360320
yann_c 17/11/2011
11:46
@sociographie Pour le
moment, on ne rigole pas trop: les intervenants et le public sont très sérieux
#socio2
137119450515259392
jpmague 17/11/2011
11:46
RT @piotrr70: la science
marche sur la base du dissensus (falsification) Les réseaux sociaux ne
l'instrumentent pas #socio2
137119127218307072
ndelavergne
17/11/2011
11:45
Mes notes :
Twitter ! RT @yann_c: RT @lapply N'oubliez pas le pad pour la prise de notes en
commun : http://t.co/pfBnroCs - #socio2
137118963619471360
ndelavergne
17/11/2011
11:44
RT @piotrr70:
@bodyspacesoc:crowdsourcing de la recherche sur le web permet de contourner les
biais imposés par les autorités (pr ex London riots) #socio2
137118800297476096
yann_c 17/11/2011
11:44
RT @lapply N'oubliez pas
le pad pour la prise de notes en commun : http://t.co/d0MRXapn - #socio2
137118709121679360
sociographie
17/11/2011
11:43
Ce matin j ai
oublié de vous annoncer, cher followers, qu il vous faudrait suivre #socio2
pour apprendre des choses et bien rigoler aussi
137118547062165504
inactinique
17/11/2011
11:43
RT @piotrr70:
@bodyspacesoc:crowdsourcing de la recherche sur le web permet de contourner les
biais imposés par les autorités (pr ex London riots) #socio2
137118225694597122
piotrr70
17/11/2011
11:41
@bodyspacesoc:crowdsourcing de la recherche sur le web permet de contourner les
biais imposés par les autorités (pr ex London riots) #socio2
137117982567579649
lapply 17/11/2011
11:40
N'oubliez pas le pad
Pge p

#socio2
pour la prise de notes en commun : http://t.co/kfJUULGY - #socio2
137117668024123392
ndelavergne
17/11/2011
11:39
#socio2
@bodyspacesoc pas sociologie en temps réel mais sociologie dans une autre
réalité du temps ?
137117430014156800
SoBookOnline
17/11/2011
11:38
RT
@neuromancien: moi je suis autant pour la slowscience que de la speedscience
#socio2
137117309373386752
neuromancien
17/11/2011
11:38
de plus,
certains reculent tellement qu'il ne voient plus rien du tout si ce n'est leur
propre opinion sur des élements incompris #socio2
137117107908382721
neuromancien
17/11/2011
11:37
moi je suis
autant pour la slowscience que de la speedscience #socio2
137117045643948032
ndelavergne
17/11/2011
11:37
RT @piotrr70:
@BeerBergman C'est simple : la science marche sur la base du dissensus
(falsification) Les réseaux sociaux ne l'instrumentent pas #socio2
137116890895101952
ndelavergne
17/11/2011
11:36
#socio2 #define
>Sciences sociales 2, les dix ans de Liens Socio http://t.co/FYxfQKg1
137116663396048896
yann_c 17/11/2011
11:35
@miladus @neuromancien
Je vous écouterai attentivement: c'est moi qui suis chargé d'éditer votre
présentation et la discussion #socio2
137116635201945600
piotrr70
17/11/2011
11:35
@BeerBergman
C'est simple : la science marche sur la base du dissensus (falsification) Les
réseaux sociaux ne l'instrumentent pas #socio2
137116050125881344
MyScienceWork
17/11/2011
11:33
RT @Leauickque:
Pour les doctorants, aujourd’hui suivez les hashtags #tremplindoc et #socio2
137115922992336896
BeerBergman
17/11/2011
11:32
?? RT @piotrr70:
@bodyspacesoc réclame un bouton "dislike" dans les réseaux sociaux et le
possiblité de se faire des ennemis ! #socio2
137115900250828801
Leauickque
17/11/2011
11:32
Pour les
doctorants, aujourd’hui suivez les hashtags #tremplindoc et #socio2 cc
@MyScienceWork @yann_c @infusoir @Aratta
137115826846302208
piotrr70
17/11/2011
11:32
@yann_c me too
;-) #socio2
137115611754020864
yann_c 17/11/2011
11:31
Je like! RT @piotrr70
@bodyspacesoc réclame un bouton "dislike" dans les réseaux sociaux et le
possiblité de se faire des ennemis ! #socio2
137115384800231424
ndelavergne
17/11/2011
11:30
RT @piotrr70:
@bodyspacesoc réclame un bouton "dislike" dans les réseaux sociaux et le
possiblité de se faire des ennemis ! #socio2
137115312381374464
piotrr70
17/11/2011
11:30
@bodyspacesoc
réclame un bouton "dislike" dans les réseaux sociaux et le possiblité de se
faire des ennemis ! #socio2
137115075789070337
ndelavergne
17/11/2011
11:29
#socio2
@bodyspacesoc Réseaux soc basés sur mataphores amour, amitié, harmonie : gomme
conflictualité et risque de perte pr le débat
137114884776267776
yann_c 17/11/2011
11:28
Dans ma rangée, nous
sommes 5 et tous les 5 sommes sur Twitter #socio2 #stats
137114548929953792
ndelavergne
17/11/2011
11:27
#socio2
@bodyspacesoc hégémonie 2011 des technologies de réseaux/médias sociaux :
convivialité, banalité, informalité | pas spécifique
137114106393145344
ndelavergne
17/11/2011
11:25
#socio2
@infusoir comment les TIC transforment les relations entre les chercheurs :
positions, investissements ds réseaux, besoins...
137113445144338432
piotrr70
17/11/2011
11:22
RT @ndelavergne:
#socio2 @infusoir discute l'intervention d'Antonio Casilli @bodyspacesoc
137113381676122112
ndelavergne
17/11/2011
11:22
#socio2
@infusoir discute l'intervention d'Antonio Casilli @bodyspacesoc
137113266588622848
piotrr70
17/11/2011
11:22
@bodyspacesoc
évoque son expérience de "just in time sociology": http://t.co/Krb2398l et
donne des éléments de contexte #socio2
137113025097367552
yann_c 17/11/2011
11:21
RT @MyScienceWork En
parallèle de #tremplindoc il ya aussi #socio2 beaucoup de choses à suivre
aujourdhui!
137112939764252672
ndelavergne
17/11/2011
11:20
#socio2
@bodyspacesoc et questions éthiques et légales, prudence ou résistance des
instances officielles de la recherche / risques
137112610033242112
ndelavergne
17/11/2011
11:19
#socio2
@bodyspacesoc nouvelle demande sociale pour la recherche en temps réel, l'ex. de
Pge p

#socio2
l'étude sur émeutes britanniques vs réseaux soc.
137112193442394112
yann_c 17/11/2011
11:17
@mapav8 Pas si
technophobe: je fais un LT de #socio2, je suis sur FB et bientôt j'alimenterai
mon blog!
137111938739081216
FeeeCarabosse
17/11/2011
11:16
RT @piotrr70:
idée intéressante de @bodyspacesoc: la transdisciplinarité passe par des
proximités de discipline à discipline, et non globalement #socio2
137111886796828672
FeeeCarabosse
17/11/2011
11:16
l'informatique
ne provoque pas nécessairement de transdisciplinarité, au contraire #socio2
137111871005278209
MyScienceWork
17/11/2011
11:16
En parallèle de
#tremplindoc il ya aussi #socio2 beaucoup de choses à suivre aujourdhui!
137111690679566337
piotrr70
17/11/2011
11:15
idée
intéressante de @bodyspacesoc: la transdisciplinarité passe par des proximités
de discipline à discipline, et non globalement #socio2
137111578821664768
FrTheron
17/11/2011
11:15
@lapply merci
ENS médias, donc ! #socio2
137111204748476416
piotrr70
17/11/2011
11:13
argh ! les
humanités sont coupées sur la droite de la carte de la transdisciplinarité de
@bodyspacesoc #socio2
137111197483929600
_zazieweb
17/11/2011
11:13
@ndelavergne Les
méthodes informatiques (instruments) s'imposent non comme seuls outils mais
comme /surscience #socio2 #praxis #cyberstudies
137111197592981504
lapply 17/11/2011
11:13
@FrTheron Pour le
streaming qui marche, il faut remercier ENS médias ! #socio2
137111199304269824
aamonnz 17/11/2011
11:13
RT @piotrr70:
@bodyspacesoc Est-ce que le numérique va donner lieu à la naissance de nvelles
disciplines ? cyber-studies, e-science dh #socio2
137110228314505216
piotrr70
17/11/2011
11:10
@bodyspacesoc
Est-ce que le numérique va donner lieu à la naissance de nvelles disciplines ?
cyber-studies, e-science dh #socio2
137110076761702401
FrTheron
17/11/2011
11:09
“@piotrr70:
#socio2 c'est en direct ici : http://t.co/aXtOQylI Actuellement @bodyspacesoc”
Et en plus, ça marche !
137109890689806336
ndelavergne
17/11/2011
11:08
#socio2
@bodyspacesoc prendre en compte le temps long de la transdisciplinarité
137109864181800961
jpmague 17/11/2011
11:08
@bodyspacesoc : "Le
risque est que le numérique ne produise pas des outils mais une sur-discipline"
hmmm… #socio2
137109629263020032
annenat 17/11/2011
11:07
RT @yann_c: Venez voir!
RT @piotrr70 #socio2 c'est en direct ici : http://t.co/HoHjRdWU Actuellement
@bodyspacesoc
137109474648391680
yann_c 17/11/2011
11:07
Venez voir! RT @piotrr70
#socio2 c'est en direct ici : http://t.co/HoHjRdWU Actuellement @bodyspacesoc
137109395933892608
ndelavergne
17/11/2011
11:06
#socio2
@bodyspacesoc les méthodes informatiques s'imposent non comme seuls outils mais
comme "surscience", umbrella + que ancilla
137109292384911360
piotrr70
17/11/2011
11:06
#socio2 c'est en
direct ici : http://t.co/GVqz68Mr Actuellement @bodyspacesoc
137109199845994497
editions_PUF
17/11/2011
11:05
RT @ndelavergne:
@bodyspacesoc Antonio Casilli entre en scène "Comment les usages numériques
transforment les sces sociales" #socio2
137108284678217729
miladus 17/11/2011
11:02
Enjeux éthiques et
politiques des nouvelles postures de recherche @bodyspacesoc #socio2
137108114024566785
SamCollaudin
17/11/2011
11:01
RT @repeatagain:
RT @Infusoir #socio2 en direct : http://t.co/MTARcDYh , ou là
http://t.co/egidMFYl
137107998970613760
FeeeCarabosse
17/11/2011
11:01
Nouvelles
méthodes pour vieux objets de recherche (et vice versa) #socio2
137107831554981888
jpmague 17/11/2011
11:00
@bodyspacesoc : le
changement de paradigme est que la technologie est devenue communicante #socio2
137107645504045057
LucBentz
17/11/2011
10:59
RT
@neuromancien: Je communique avec Hérodote qui me dit depuis l'au-dela qu'en
fait son livre était d'abord un blog qu'il écrivait sur tablette #socio2
137107589761736704
ndelavergne
17/11/2011
10:59
#socio2
@bodyspacesoc de l'informatique d'information à l'informatique relationnelle et
communicante
137107462716260352
neuromancien
17/11/2011
10:59
je proposerai
bien le multireviewing #socio2
Pge p

#socio2
137107145580740610
FeeeCarabosse
17/11/2011
10:57
#socio2
@bodyspacesoc ne croit pas au futur ("Personne ne l'a jamais vu")
#jeudiconfession
137106947324387328
repeatagain
17/11/2011
10:56
. @bodyspacesoc
: je ne crois pas au futur, personne ne l'a jamais vu :) #socio2
137106817594564608
yann_c 17/11/2011
10:56
"Je ne crois pas au
futur: personne ne l'a jamais vu!" @bodyspacesoc #socio2
137106808367091712
ndelavergne
17/11/2011
10:56
@bodyspacesoc
"je ne crois pas au futur, c'est une superstition, personne ne l'a jamais vu"
#socio2
137106758224187392
FrTheron
17/11/2011
10:56
RT @Infusoir: Le
CR de la journée #socio2 s'écrit sous vos yeux grâce aux participants :
http://t.co/kneJqXze
137106549008113665
mXli1
17/11/2011
10:55
RT @ndelavergne:
@bodyspacesoc Antonio Casilli entre en scène "Comment les usages numériques
transforment les sces sociales" #socio2
137106508960903168
ndelavergne
17/11/2011
10:55
@bodyspacesoc
Antonio Casilli entre en scène "Comment les usages numériques transforment les
sces sociales" #socio2
137106477356826624
yann_c 17/11/2011
10:55
Le peer reviewing
serait-il comme la démocratie? Le pire mode de validation l'exception de tous
les autres? #HorizonIndepassable #socio2
137106167020261376
neuromancien
17/11/2011
10:53
il me semblait
bien avoir aperç @miladus dans la salle #socio2
137106148200431616
ndelavergne
17/11/2011
10:53
@piotrr70 le
modèle du peer reviewing apparaît comme définitivement indépassable - même si
pas toujours heureux (@pierremerckle) #socio2
137106051307798528
Infusoir
17/11/2011
10:53
#socio2 Le
peer-reviewing est-il un modèle indépassable ? @piotrr70
137105892788281344
neuromancien
17/11/2011
10:52
il existe aussi
anthologize qui transforme un blog en livre (il bugue sur mon blog) #socio2
137105842444058624
_zazieweb
17/11/2011
10:52
[Forme/Valeur]
Soit, la production de valeur (livre ou web) ne saurait être dissocié de son
outil de prod générative #socio2 #lirenum #Marx
137105712730996736
FeeeCarabosse
17/11/2011
10:52
on peut aller au
delà de la forme du comité de rédaction mais l'univers des spécialistes doit
être reconnu #socio2
137105669282201600
Infusoir
17/11/2011
10:51
Question #socio2
: que pourrait être un nouveau peer-reviewing ? Comment aller au-delà de la
forme du comité de rédaction ?
137105554458951680
FeeeCarabosse
17/11/2011
10:51
que pourrait
être le nouveau peer reviewing? #socio2
137105225260605440
bodyspacesoc
17/11/2011
10:50
RT
@FeeeCarabosse: #socio2 @piotrr70 est fasciné par Wikipédia #jeudiconfession
137105171472850944
yann_c 17/11/2011
10:49
Pour @piotrr70 Wikipédia
est un vrai livre; pour @nofluxin c'est une ville mondiale http://t.co/8gFtDuji
#geographie #socio2
137105150232903680
_zazieweb
17/11/2011
10:49
Wikipedia =
livre via processus génératif et dispositif de production + résultat de
l'outillage de production @piotrr70 #socio2 #lirenum
137104767699783680
neuromancien
17/11/2011
10:48
j'entends
@piotrr avec un écho pas possible #socio2
137104751623012352
ndelavergne
17/11/2011
10:48
RT
@FeeeCarabosse: #socio2 @piotrr70 est fasciné par Wikipédia #jeudiconfession
137104682949689344
FeeeCarabosse
17/11/2011
10:47
#socio2
@piotrr70 est fasciné par Wikipédia #jeudiconfession
137104652868124672
Infusoir
17/11/2011
10:47
RT
@bodyspacesoc: Le blog, est-il le livre (position de @piotrr70) ou bien le
générateur du livre (cf. @pierremerckle) ? #dilemme #socio2 #imprimerlebog
137104636514549760
ndelavergne
17/11/2011
10:47
@piotrr70
wikipedia est un livre, en tant que dispositif de coproduction de savoir et que
résultat #socio2
137104622593650688
Infusoir
17/11/2011
10:47
#socio2
@piotrr70 : Faire interagir des acteurs, q peuvent être hétérogènes, pr la
co-production de savoirs, dt le résultat peut ê un livre
137104379902828544
bodyspacesoc
17/11/2011
10:46
Le blog, est-il
le livre (position de @piotrr70) ou bien le générateur du livre (cf.
@pierremerckle) ? #dilemme #socio2 #imprimerlebog
Pge p

#socio2
137104202546688000
yann_c 17/11/2011
10:46
#socio2 La journée est
diffusée en streaming RT @coulmont Grâce à twitter, j'apprends en direct que
l'on parle de moi à Lyon en ce moment.
137104101367484417
neuromancien
17/11/2011
10:45
il y a le
professeur simon de capitaine flam dans la salle ? #socio2
137103997357142016
repeatagain
17/11/2011
10:45
RT
@neuromancien: Je communique avec Hérodote qui me dit depuis l'au-dela qu'en
fait son livre était d'abord un blog qu'il écrivait sur tablette #socio2
137103866952032256
Infusoir
17/11/2011
10:44
RT @coulmont:
Grâce à twitter, j'apprends en direct que l'on parle de moi à Lyon en ce moment.
#socio2
137103835616391168
ndelavergne
17/11/2011
10:44
@piotrr70 de
l'Enquête d'Hérodote comme prototype du livre au livre comme enquête #socio2
137103700865974272
jrmdns 17/11/2011
10:44
Oui ! RT @ndelavergne:
@piotrr770 la fixité du texte est une illusion, ne permet pas de définir le
livre, cf Essais de Montaigne #socio2
137103613863542784
yann_c 17/11/2011
10:43
On travaille! RT
@neuromancien le public est super sérieux à #socio2
137103513120538625
coulmont
17/11/2011
10:43
RT @ndelavergne:
@pierremerckle parle du blog devenu livre de @coulmont : construction
progressive du livre avec les internautes #socio2
137103502588657664
neuromancien
17/11/2011
10:43
Je communique
avec Hérodote qui me dit depuis l'au-dela qu'en fait son livre était d'abord un
blog qu'il écrivait sur tablette #socio2
137103494011289601
Infusoir
17/11/2011
10:43
RT @ndelavergne:
@piotrr770 la fixité du texte est une illusion, ne permet pas de définir le
livre, cf Essais de Montaigne #socio2
137103485803044865
coulmont
17/11/2011
10:43
RT @repeatagain:
l'ex de @coulmont , pensée qui s'élabore en ligne + livre aussi
"feuilletonisation du livre" cité par @pierremerckle #socio2
137103464990904320
ndelavergne
17/11/2011
10:43
@piotrr770 la
fixité du texte est une illusion, ne permet pas de définir le livre, cf Essais
de Montaigne #socio2
137103443440574464
FeeeCarabosse
17/11/2011
10:43
la fixité du
texte comme illusion #socio2
137103301471772672
aamonnz 17/11/2011
10:42
RT @bodyspacesoc: La
journée d'études #socio2 est en livestream http://t.co/MOEmUrZt
137103268655529984
ndelavergne
17/11/2011
10:42
@pierremerckle
parle du blog devenu livre de @coulmont : construction progressive du livre avec
les internautes #socio2
137103205925535744
Infusoir
17/11/2011
10:42
#socio2
@pierremerckle parle du livre de @coulmont qui se donnait à voir, dans sa
construction, en ligne
137103184492630017
repeatagain
17/11/2011
10:42
l'ex de
@coulmont , pensée qui s'élabore en ligne + livre aussi "feuilletonisation du
livre" cité par @pierremerckle #socio2
137102824424222720
neuromancien
17/11/2011
10:40
le public est
super sérieux à #socio2
137102650956185600
Infusoir
17/11/2011
10:39
Les frontières
du texte en question #socio2 : les commentaires entre rédacteurs et lecteurs
dans un blog, qui changent la structure du texte
137102532332892160
FeeeCarabosse
17/11/2011
10:39
l'articulation
papier/numérique permet l'édition d'ouvrages avec plusieurs niveaux de lecture
#socio2
137102264690147328
Infusoir
17/11/2011
10:38
Le CR de la
journée #socio2 s'écrit sous vos yeux grâce aux participants :
http://t.co/kneJqXze
137101768529154048
repeatagain
17/11/2011
10:36
2 voies sur de
nlles formes de certification en SHS : opendata + open peer reviewing (+
transparent) #socio2 (@piotrr70)
137101590426419201
Infusoir
17/11/2011
10:35
RT
@FeeeCarabosse: A. Oriot, Editions du Croquant: "le livre en tant que moyen
d'entrer dans la pensée de quelqu'un" restera, mm transformé par le web2 #socio2
137101554380574721
FeeeCarabosse
17/11/2011
10:35
A. Oriot,
Editions du Croquant: "le livre en tant que moyen d'entrer dans la pensée de
quelqu'un" restera, mm transformé par le web2 #socio2
137101051043119106
Infusoir
17/11/2011
10:33
RT @ndelavergne:
2 modèles de revues sc. : journal des savants (conversation) et enregistrement
Pge p

#socio2
des découvertes (peer review) @piotrr70 #socio2
137101001961390080
Infusoir
17/11/2011
10:33
RT
@bodyspacesoc: "Open peer-reviewing : permettre aux pairs d'évaluer sur le Web.
Mais expérimentations jusque là soldées par des échecs" @piotrr70 #socio2
137100987688161280
FondationCIGREF 17/11/2011
10:33
RT
@bodyspacesoc: La journée d'études #socio2 est en livestream
http://t.co/MOEmUrZt
137100956298002436
bodyspacesoc
17/11/2011
10:33
"Open
peer-reviewing : permettre aux pairs d'évaluer sur le Web. Mais expérimentations
jusque là soldées par des échecs" @piotrr70 #socio2
137100806464868352
Infusoir
17/11/2011
10:32
@yann_c qu'il
faut ou qu'il faudra assumer le fait de sortir de ce modèle et donc d'assumer
également les conséquences ? #socio2 @piotrr70
137100767537532928
ndelavergne
17/11/2011
10:32
@piotrr70 :
projet pressforward : curation, sélection de contenus sur la base de la qualité
scientifique a posteriori #socio2
137100511311699968
ndelavergne
17/11/2011
10:31
@piotrr70 pistes
: rendre dispo le corpus (docs ou données) : améliore la certification sc. +
open peer reviewing transparent #socio2
137100470949916672
Infusoir
17/11/2011
10:31
Open data :
rendre disponible en ligne le corpus de docs à l'origine publi améliore
possibilité de validation par pairs #socio2 @piotrr70
137100470287204352
yann_c 17/11/2011
10:31
#socio2 Sur la question
dela certification des savoirs par les revues @piotrr70 nous dit qu'il faut
sortir du régime épistémologique moderne
137100265877803008
FeeeCarabosse
17/11/2011
10:30
#socio2
@piotrr70 cite Latour, "Nous n'avons jamais été modernes" (une recension de
l'essai ici : http://t.co/VBiwVtSK)
137100087372414976
Infusoir
17/11/2011
10:29
#socio2
"révision par les pairs" : si on le remet en cause à l'occasion de changt
techno, on sort du modèle épistémo sc. modernes @piotrr70
137100064064667648
ndelavergne
17/11/2011
10:29
RT @Infusoir:
Conversation scientifique : blogs, réseaux sociaux, forums, listes de discussion
@piotrr70 #socio2
137099988760150016
bodyspacesoc
17/11/2011
10:29
"Aujourd'hui
listes de discussion+médias sociaux permettent, mieux que les revues savantes,
conversation entre chercheur" @piotrr70 #socio2
137099816000950272
ndelavergne
17/11/2011
10:28
la revue comme
tribunal jugeant la science ]piotrr70 #socio2
137099569505906688
Infusoir
17/11/2011
10:27
Fonction de
certification des résultats de la recherche, consusbtantielle à définition même
des sciences modernes #socio2 par @piotrr70
137099374114258944
Infusoir
17/11/2011
10:26
Conversation
scientifique : blogs, réseaux sociaux, forums, listes de discussion @piotrr70
#socio2
137099275220951041
bodyspacesoc
17/11/2011
10:26
RT @Infusoir:
Une revue, par @piotr70 , deux modèles de comm scientifique : la conversation
scientifique / enregistrement & évaluation résultats #socio2
137099255243476992
ndelavergne
17/11/2011
10:26
2 modèles de
revues sc. : journal des savants (conversation) et enregistrement des
découvertes (peer review) @piotrr70 #socio2
137099151799361536
Infusoir
17/11/2011
10:25
Une revue, par
@piotr70 , deux modèles de comm scientifique : la conversation scientifique /
enregistrement & évaluation résultats #socio2
137099056823537664
yann_c 17/11/2011
10:25
La revue est un pbe plus
compliqué que le livre car la tradition intellectuelle est plus courte @piotrr70
#socio2
137098915798466560
ndelavergne
17/11/2011
10:25
RT @_zazieweb:
[Forme/Valeur] Le livre n'est plus circonscrit à l'objet livre #livingbook #blog
#web #webdoc #lirenum @piotrr70 #socio2
137098841634770944
_zazieweb
17/11/2011
10:24
[Forme/Valeur]
Le livre n'est plus circonscrit à l'objet livre #livingbook #blog #web #webdoc
#lirenum @piotrr70 #socio2
137098795409354752
ndelavergne
17/11/2011
10:24
tradition de la
revue est bcp plus récente : à peine plus de deux siècles @piotrr70 #socio2
137098693340966912
neuromancien
17/11/2011
10:24
@piotrr70 étend
la défintion du livre au numérique et notamment le livre en SHS en le plaçant
dans une dimension d'enquête #socio2
Pge p

#socio2
137098588902797312
ndelavergne
17/11/2011
10:23
expérimentation
de nouvelles formes de livres, ex living book, livre qui germe et croît comme
une plante #socio2 @piotrr70
137098583970295809
FeeeCarabosse
17/11/2011
10:23
RT @ndelavergne
: @piotrr70 doute que le livre, fruit de 2500 ans de tradition, objet
intellectuel, puisse disparaître #socio2
137098335046733824
ndelavergne
17/11/2011
10:22
des livres ne
sont pas des livres au sens d'objet intellectuel, alors que des carnets peuvent
être de fait des livres @piotrr70 #socio2
137098329082437632
repeatagain
17/11/2011
10:22
le livre
envisagé au sens fiscal du terme ou en tant qu'obj. intellectuel @Piotrr70
#socio2
137098309453103104
Infusoir
17/11/2011
10:22
#socio2 la
question du latin : http://t.co/zUHesj6j un livre au sens intellectuel du terme
qui se développe sur ce blog @piotrr70
137098007010230272
Infusoir
17/11/2011
10:21
#socio2
@piotrr70 Partir de la tradition intellectuelle ds laquelle s'insère le livre
pour ensuite voir les formes que celle-ci peut prendre
137097860511576064
ndelavergne
17/11/2011
10:20
@piotrr70 doute
que le livre, fruit de 2500 ans de tradition, objet intellectuel, puisse
disparaître #socio2
137097687391674369
yann_c 17/11/2011
10:20
RT @_zazieweb De quoi le
livre est-il le nom ? @fbon Après le livre @piotrr70 #socio2
137097559968710656
yann_c 17/11/2011
10:19
"L'Enquête d'Hérodote
est le premier livre de sciences humaines" dixit @piotrr70 #socio2
137097398362181633
ndelavergne
17/11/2011
10:19
Enquête
d'Hérodote comme premier livre de Sciences humaines #socio2
137097388681728000
FeeeCarabosse
17/11/2011
10:18
le livre comme
objet intellectuel, tradition très ancienne (plus de 2500 ans) cf. un des 1ers
livres SH = L'enquête, d'Hérodote #socio2
137097324978642944
Infusoir
17/11/2011
10:18
Dépasser notion
fiscale, matérielle du livre pr voir la tradition intellectuelle à lquelle se
raccroche la notion de livre @piotrr70 #socio2
137097138978037760
ndelavergne
17/11/2011
10:17
@piottr70 va
analyser la fin du livre et de la revue SHS : ils n'ont pas le même avenir ?
#socio2
137097074691940352
FeeeCarabosse
17/11/2011
10:17
RT @yann_c: La
question de l'avenir du livre est comme le cadavre d'Amédée chez Ionesco: on ne
peut pas s'en débarrasser et grossit @piotrr70 #socio2
137097076537434112
neuromancien
17/11/2011
10:17
@piottr70 fait
son légiste et débute l'autopsie #socio2
137096588253335552
_zazieweb
17/11/2011
10:15
De quoi le livre
est-il le nom ? @fbon Après le livre @piotrr70 #socio2
137096542136958976
bodyspacesoc
17/11/2011
10:15
RT @yann_c: La
question de l'avenir du livre est comme le cadavre d'Amédée chez Ionesco: on ne
peut pas s'en débarrasser et grossit @piotrr70 #socio2
137096440307658752
yann_c 17/11/2011
10:15
@MyScienceWork Je crains
de ne pouvoir y assister. Je suis toute la journée à #socio2
137096184765485056
yann_c 17/11/2011
10:14
La question de l'avenir
du livre est comme le cadavre d'Amédée chez Ionesco: on ne peut pas s'en
débarrasser et grossit @piotrr70 #socio2
137096182630580225
ndelavergne
17/11/2011
10:14
clin d'oeil à
@fbon qui fait d'une interrogation sur "après le livre"... un livre #socio2
@piotrr70
137096144886050816
antoinentl
17/11/2011
10:14
RT
@FeeeCarabosse: on parle de @fbon à la journée Sciences sociales 2.0 #socio2
137096128662487040
Infusoir
17/11/2011
10:13
#socio2
@piottr70 : parle des recueils de @fbon "Après le livre". Pourquoi se poser la
question de "après le livre, après la revue" ?
137096032084439040
FeeeCarabosse
17/11/2011
10:13
on parle de
@fbon à la journée Sciences sociales 2.0 #socio2
137095986714648577
ndelavergne
17/11/2011
10:13
@piotrr70 a la
parole, salut à @marindacos qui s'est enfui à Budapest. "les livres et les
revues vont-ils disparaître ?" #socio2
137095829633769472
FeeeCarabosse
17/11/2011
10:12
#socio2
@piotrr70 sur l'avenir du livre et des revues, à suivre sur http://t.co/TvsYSh3S
137095779939663872
bodyspacesoc
17/11/2011
10:12
XD @piottr70 "La
1e réaction de @marindacos à la question 'Les livres vont-ils disparaître' a été
Pge p

#socio2
de prendre un avion pour Budapest" #socio2
137095734410493952
neuromancien
17/11/2011
10:12
et si Google
lançait un megajournal scientifique ? #revuesscientifiques #socio2
137095395015798784
FeeeCarabosse
17/11/2011
10:11
#socio2
@pierremerckle explique le principe du pad RT @jpmague : prise de notes
collaboratives : http://t.co/LGwoKhgB
137094933076115457
bibliogum
17/11/2011
10:09
RT @ndelavergne:
lienssocio c'est 40 000 visiteurs par mois, 750 000 pages visitées, 300
rédacteurs de comptes-rendus #socio2 @pierremerckle
137094910590464000
editions_PUF
17/11/2011
10:09
Bonne journée !
RT @sh_lelabo: RT @yann_c: Ca y est ça commence! @pierremerckle présenté la
journée #socio2 http://t.co/1OQajSfS
137094904789745664
yann_c 17/11/2011
10:09
RT @Infusoir #socio2
@pierremerckle : Qu'est-ce que les nouvelles technologies font aux SHS :
qu'est-ce qu'on peut leur faire faire ?
137094812355661824
Infusoir
17/11/2011
10:08
Après
@pierremerckle, @piotrr70 va intervenir : "Les livres et les revues de sciences
sociales vont-ils disparaître ?" #socio2
137094594746777602
yann_c 17/11/2011
10:07
"dans 10 ans y aura-t-il
encore des auteurs en SHS?" @pierremerckle #socio2
137094444968181760
Infusoir
17/11/2011
10:07
#socio2
@pierremerckle : Qu'est-ce que les nouvelles technologies font aux sciences
sociales : qu'est-ce qu'on peut leur faire faire ?
137094362227159040
Emmamgsid
17/11/2011
10:06
RT @Infusoir:
#socio2 en direct : http://t.co/EwljlDgO
137094119712493568
yann_c 17/11/2011
10:05
RT @bodyspacesoc La
journée d'études #socio2 est en livestream http://t.co/gtIXoC88
137094104399097857
ocontat 17/11/2011
10:05
#socio2 pour suivre
journée du 10eme anniversaire de Liens Socio à ENS Lyon Merci à @infusoir et
@ndelavergne et tous les autres
137094068344852481
jpmague 17/11/2011
10:05
#socio2 : prise de notes
collaboratives : http://t.co/iNyHL7er
137093941714616320
Infusoir
17/11/2011
10:05
Des outils qui
peuvent servir la démocratisation des savoirs mais aussi leur marchandisation
#socio2 : d'où l'importance de les questionner
137093912388042752
FeeeCarabosse
17/11/2011
10:05
#socio2 live:
http://t.co/TvsYSh3S cc @neuromancien
137093712370081793
ndelavergne
17/11/2011
10:04
RT @Infusoir:
#socio2 en direct : http://t.co/EwljlDgO
137093643398938624
Infusoir
17/11/2011
10:04
RT @yann_c:
"l'avenir des sciences sociales, une question scientifique et politique"
(@pierremerckle ) #socio2
137093600554127360
yann_c 17/11/2011
10:03
"l'avenir des sciences
sociales, une question scientifique et politique" (@pierremerckle ) #socio2
137093431729192961
Infusoir
17/11/2011
10:03
Des questions de
recherches déterminées de manières indépendantes, des moyens pour y répondre, en
toute indépendance #socio2
137093372455297024
jpmasse 17/11/2011
10:03
RT @Infusoir: #socio2 en
direct : http://t.co/EwljlDgO
137093349122375681
yann_c 17/11/2011
10:02
La revue
http://t.co/6WvMjWEa publié 400 comptes rendus d'ouvrage par an! #socio2
137093301957443585
Infusoir
17/11/2011
10:02
#socio2 : De
quelles sciences sociales veut-on ? Quels usages peut-on faire des outils ? Une
conception possible de sciences sociales
137093232965320705
repeatagain
17/11/2011
10:02
RT @Infusoir
#socio2 en direct : http://t.co/MTARcDYh , ou là http://t.co/egidMFYl
137093144008327168
ndelavergne
17/11/2011
10:02
lienssocio c'est
40 000 visiteurs par mois, 750 000 pages visitées, 300 rédacteurs de
comptes-rendus #socio2 @pierremerckle
137093144293543936
yann_c 17/11/2011
10:02
. @pierremerckle
présente les évolutions de Liens Socio et les projets liés #socio2
137093144788480001
FeeeCarabosse
17/11/2011
10:02
+1 ! RT
@_zazieweb Me too @bodyspacesoc In da house à Lyon pour #socio2 avec @miladus
@ndelavergne @piotrr70 @pierremerckle & many more
137092937879261184
FeeeCarabosse
17/11/2011
10:01
RT @Infusoir
#socio2 en direct : http://t.co/4jDP7GVB
137092794425671681
FeeeCarabosse
17/11/2011
10:00
Journée Sciences
sociales 2.0 à l'ENS, c'est parti ! #socio2
Pge p

#socio2
137092745956306944
perraud_maie
17/11/2011
10:00
#socio2 40000
visiteurs uniques par mois
137092736561065985
SH_lelabo
17/11/2011
10:00
RT @yann_c: Ca y
est ça commence! @pierremerckle présenté la journée #socio2 http://t.co/jFEVia9w
137092608089538560
yann_c 17/11/2011
09:59
@ndelavergne @bodyspace
@piotrr70 @pierremerckle @infusoir #socio2 Bonjour à tous! @lapply
137092495451500545
_zazieweb
17/11/2011
09:59
RT @Infusoir:
#socio2 en direct : http://t.co/EwljlDgO
137092294091358209
Infusoir
17/11/2011
09:58
Bonjour à vous
tous également #socio2
137092276701773824
yann_c 17/11/2011
09:58
Ca y est ça commence!
@pierremerckle présenté la journée #socio2 http://t.co/o4yzmSsf
137092265251311616
bodyspacesoc
17/11/2011
09:58
La journée
d'études #socio2 est en livestream http://t.co/MOEmUrZt
137092050939158528
Infusoir
17/11/2011
09:57
Introduction de
@pierremerckle #socio2 , organisé à l'occasion des 10 ans de Liens Socio
137091944122826752
ndelavergne
17/11/2011
09:57
Bonjour à tous
dans la salle et ailleurs @bodyspace @piotrr70 @pierremerckle @infusoir @yann_c
#socio2
137091626408493056
mXli1
17/11/2011
09:56
RT @Infusoir: #socio2 en
direct : http://t.co/EwljlDgO
137091560042020864
Infusoir
17/11/2011
09:55
#socio2 en
direct : http://t.co/EwljlDgO
137089372993503232
_zazieweb
17/11/2011
09:47
Me too
@bodyspacesoc In da house à Lyon pour #socio2 avec @miladus @ndelavergne
@piotrr70 @pierremerckle & many more
137088763531759616
Infusoir
17/11/2011
09:44
RT
@bodyspacesoc: In da house à Lyon pour #socio2 avec @miladus @ndelavergne
@piotrr70 @pierremerckle & many more
137088665292767232
bodyspacesoc
17/11/2011
09:44
In da house à
Lyon pour #socio2 avec @miladus @ndelavergne @piotrr70 @pierremerckle & many
more
137088076127277057
miladus 17/11/2011
09:41
@SciencesSociales2.0
avec @bodyspacesoc, @piotrr70 #socio2
137087999392489472
papou31 17/11/2011
09:41
on est dans la place (ou
presque) #socio2 ; cool le live stream
137081122298413056
yann_c 17/11/2011
09:14
L'accueil est en place
#socio2 http://t.co/4sng1Zub
137080670429253632
yann_c 17/11/2011
09:12
Arrivée des premiers
participants de #socio2
137055196948860928
Infusoir
17/11/2011
07:31
À suivre
aujourd'hui le LT de Sciences Sociales 2.0 à #Lyon : #socio2
137052716080963584
Infusoir
17/11/2011
07:21
@ndelavergne
@yann_c en route vers #socio2 même si j'ai moins de route à faire :-) bon voyage
!
137052274483658753
ndelavergne
17/11/2011
07:19
@bodyspacesoc on
ne doit pas être ds le même train. #socio2 #atoutalheure
137051074862383104
ndelavergne
17/11/2011
07:14
@yann_c merci !
Le TGV fend l'obscurité vers Lyon. Un autre participant à #socio2 à bord ?
137026710972547072
ndelavergne
17/11/2011
05:38
Bonjour. Paris
5h du mat. Jazz ds un taxi bleu en route pr gare de Lyon sous la bruine. #socio2
136924900748312577
jaijure 16/11/2011
22:53
RT @Infusoir: Ce soir et
demain on fête les 10 ans de liens socios ! #Socio2
136922624054919168
antoinentl
16/11/2011
22:44
#serendipité
conf de Benjamin Bayart: "internet+logiciel libre=société/économie du savoir",
intro pour sciences sociales 2.0 demain? #socio2
136914268661616640
sociosauvage
16/11/2011
22:11
RT @Infusoir: Ce
soir et demain on fête les 10 ans de liens socios ! #Socio2
136883789531058177
Infusoir
16/11/2011
20:10
Ce soir et
demain on fête les 10 ans de liens socios ! #Socio2
136713495424147458
marindacos
16/11/2011
08:53
RT
@pierremerckle: #socio2 Sciences sociales 2.0 à l'ENS de Lyon jeudi 17/11 :
pensez à vous inscrire, il reste encore un peu de place ! http://t.co/Xl8X03nr
136710711106748416
CultOrd 16/11/2011
08:42
RT @pierremerckle:
#socio2 Sciences sociales 2.0 à l'ENS de Lyon jeudi 17/11 : pensez à vous
inscrire, il reste encore un peu de place ! http://t.co/Xl8X03nr
136697970778308608
Infusoir
16/11/2011
07:51
RT @yann_c: RT
@pierremerckle #socio2 Sciences sociales 2.0 à l'ENS de #Lyon jeudi 17/11: il
Pge p
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reste encore un peu de place ! http://t.co/qRBQ68bJ
136697931490271232
yann_c 16/11/2011
07:51
RT @pierremerckle
#socio2 Sciences sociales 2.0 à l'ENS de #Lyon jeudi 17/11: il reste encore un
peu de place ! http://t.co/qRBQ68bJ
136694261654626304
ndelavergne
16/11/2011
07:37
RT
@pierremerckle: #socio2 Sciences sociales 2.0 à l'ENS de Lyon jeudi 17/11 :
pensez à vous inscrire, il reste encore un peu de place ! http://t.co/Xl8X03nr
136687505058693120
Infusoir
16/11/2011
07:10
Bonjour ! Hier
la science & sa relation aux valeurs ac B. Bensaude-Vincent, aujourd'hui des
trajectoires & des témoignages et demain #socio2
136211352673988608
SamCollaudin
14/11/2011
23:38
RT @Infusoir: LT
à suivre le 17/11 #socio2 RT @lapply Rappel : La journée "Sciences sociales 2.0"
à l'ENS de #Lyon, c'est ce jeudi ! http://t.co/LF16kvLh
136176587157671938
lapply 14/11/2011
21:20
Et le pad pour la prise
de notes aussi ! En espérant également qu'il tienne la charge http://t.co/3hWtaobD #socio2
136176388565766144
lapply 14/11/2011
21:19
La diffusion en
streaming est en place pour la journée "Sciences sociales 2.0". On croise les
doigts :-) http://t.co/3hWtaobD #socio2
136022789932056577
Veille_documen1 14/11/2011
11:08
RT
@editions_puf: RT @pierremerckle: #socio2 Sciences sociales 2.0 à l'ENS de Lyon
jeudi 17/11 : pensez à vous inscrire, il reste encore...
136020087932067841
Infusoir
14/11/2011
10:58
RT
@pierremerckle: #socio2 Sciences sociales 2.0 à l'ENS de Lyon jeudi 17/11 :
pensez à vous inscrire, il reste encore un peu de place ! http://t.co/Xl8X03nr
136019935615922176
editions_PUF
14/11/2011
10:57
RT
@pierremerckle: #socio2 Sciences sociales 2.0 à l'ENS de Lyon jeudi 17/11 :
pensez à vous inscrire, il reste encore un peu de place !...
136019753314693120
mXli1
14/11/2011
10:56
RT @pierremerckle:
#socio2 Sciences sociales 2.0 à l'ENS de Lyon jeudi 17/11 : pensez à vous
inscrire, il reste encore un peu de place ! http://t.co/Xl8X03nr
136019700449673216
pierremerckle
14/11/2011
10:56
#socio2 Sciences
sociales 2.0 à l'ENS de Lyon jeudi 17/11 : pensez à vous inscrire, il reste
encore un peu de place ! http://t.co/Xl8X03nr
136017878544678912
drmlj
14/11/2011
10:49
RT @Infusoir: LT à
suivre le 17/11 #socio2 RT @lapply Rappel : La journée "Sciences sociales 2.0" à
l'ENS de #Lyon, c'est ce jeudi ! http://t.co/LF16kvLh
136017303132315648
Infusoir
14/11/2011
10:47
LT à suivre le
17/11 #socio2 RT @lapply Rappel : La journée "Sciences sociales 2.0" à l'ENS de
#Lyon, c'est ce jeudi ! http://t.co/LF16kvLh
136016671675654145
Sociovoce
14/11/2011
10:44
RT @lapply:
Rappel : La journée "Sciences sociales 2.0" à l'ENS de #Lyon, c'est ce jeudi !
http://t.co/igJSsv1B #socio2
135996748010225664
lapply 14/11/2011
09:25
Rappel : La journée
"Sciences sociales 2.0" à l'ENS de #Lyon, c'est ce jeudi ! http://t.co/igJSsv1B
#socio2
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