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Nos carnets de note ne nous appartiennent plus.
Non qu'ils appartiennent à d'autres : ils forment
la substance des machines et la matrice du Réseau.
Nous n'en sommes pas pour autant dépossédés, nous
en sommes dépropriés, parole et écriture
réticulaires formant désormais l'horizon d'une
véritable apraxie technologique : impuissance à
maîtriser, crainte de se perdre, dénuement face à
l'abîme de la fondrière informationnelle.
"Les nouvelles technologies plus présentes, les
gens deviennent de moins en moins convaincus de
l'importance de l'expression de soi. L’esprit
d'équipe succède à l'effort privé."
on communique sur une mince bande passante, se
déroulant et fleurissant sur une ligne, vers
l’intérieur de l’autre
euphorie communicative animal en émoi et moi moi
toi moi dans tout ce co-colaborant coloré join
share deal'et delete /disapear bye bye / devenir
une image classée une affaire de propagation
disparaître dans les flux
Est ce que je peux vous faire confiance?
collaboration, coopération, concertation, qu'estce qui les différencie?
La collaboration: c'est la chose la plus difficile
au monde et je pense bien qu'elle ne peut que se
faire à partir d'une solitude profonde et bien
assumée.
mu mu mutamuter comutater, je veux être un
commutateur

collabo >> participe d'un système sans être celui
qui décide, qui discute. Mise en oeuvre donc être
alors aux ordres d'un co-mandement, sans co-Ncertation, tification, co-N-fiscation fixation des
pensées, des co-N-seils, saillies, être in-co-Nscient, chaiantissime position du co-LABO-rateur,
rature du narrateur.
Collaborer sur un produit online ou offline se
passe très bien si vous savez clairement ce que
vous voulez faire ou créer ensemble. Faire une
œuvre d'art ensemble est plus compliquée.
Une collaboration puissante exige «la capacité
d'être mutuellement vulnérable .. Vous devez
amener l'autre aux limites de ce que chacun
d'entre vous pensait être capable de faire."
coïmmunisme co-immunisme coit immuun coïmmuniser
co co com ment co co com munion co co coïmunier
On ne fait que travailler ensemble.
Il n'y a pas de temps perdu, de pause café et de
repas où l'on parle de tout et de rien.
Beaucoup moins de chances qu'un accident hors
sujet arrive en fait et c'est justement de ces
accidents que naissent les plus belles idées.
Pendant le siècle dernier l’auteur collectif a
déjà joué un rôle dans les arts visuels, provenant
du développement de formes d’art fermées à des
formes plus ouvertes, des objets statiques aux
processus dynamiques, et de la perception
contemplative à la participation active.
La collaboration est souvent effroyable
la collaboration est toujours un effort

je ne savais pas que la collaboration via Internet
pouvais être si fragile
Nous ne collaborons pas, nous préférons participer
ne peux pas, ne veux pas, ne songera pas aux parts
du gâteau
Tirés dans une spirale de compétition, nous ne
sommes plus capables de comprendre quoi que ce
soit sur l'autre
La Collaboration n’est jamais neutre.
penser ensemble rend la rupture avec la
connaissance reçue possible
co(n'importe quoi) = sujet + sujet + sujet = n *
(sujet) = diversité + conflits
Les mouvement Opensource-licence art libre-gnushare ware-cc-copyleft-forking s’infiltrent dans
VOUS!
cococococococococococooooo sans rico
La co-création n’existe pas sans des cerveaux
ouverts et des cœurs tendres.
En contribuant j’agis, alors j’existe.
Together, Share ou pas cher, participons ensemble
au partage de nos données.
"Ensemble tout devient peu possible"
La démocratie s’appuie sur des structures
d’information partagées, mais la combinaison de
l’auto fragmentation et du flux d’information en

réseau signifie que nous perdons le terrain
rhétorique commun qui nous permet de discuter.
Un bonheur collectif est subversif, la subversion
est un bonheur collectif.
Vous devez pouvoir, savoir perdre le CONTRôLE
Dans un monde en réseau, les gens se connectent à
des gens qui leur ressemblent : il est donc facile
de ne pas accéder aux points de vue de gens qui ne
pensent pas comme vous.
col - labourer la terre me semble agréable, j'aime
avoir les mains salles
Co-créer est une fonction d’ondes qui voyage et en
avant et en arrière dans le temps.
Est-ce que la co-solitude est plus facile à
supporter que la solitude?
La collaboration demande beaucoup de temps et
n’est pas en accord avec notre époque de vitesse.
Nous devons ralentir.
Travailler avec les autres est une façon de
rencontrer l'autre, de ne pas être seule.
Joindre une collaboration implique s’intégrer,
profiter des ondes positives, protège contre la
dépression.
Je ne sais pas, je ne sais pas. C’est si difficile
de travailler avec d’autres.. Encore plus
difficile quand on l’essaie vraiment.. Oui je
partage toujours tout, mais à la fin je me
demande : le résultat, l’œuvre fini, est-elle
devenu meilleur par ce partage. Quel est la
différence ?

Je ne veux pas, je ne peux pas collaborer.
Il y a heurt, il y a freak, il y a "je ne sais pas
comment m'y prendre avec ça", il y a "marque d'un
manque, morceau d'utopie, mémoire privée [...]".
C'est le bruit d'une machine qui tourne ici et ce
bruit qui se perd au fond des salles froides qui
habritent les serveurs. Le partage crépite; le
travail collaboratif est flot de 0volt et de 5volt
et déclenche les allées retours des bras des
disques durs sur les miroirs circulaires
d'enregistrements des données. Le travail
collaboratif n'est pas modulation mais rupture et
fracture d'avec la modulation.
Il y a heurt, il y a freak, il y a "je ne sais pas
comment m'y prendre avec ça", il y a "marque d'un
manque, morceau d'utopie, mémoire privée [...]".
Quand l'humain devient aussi impeccable qu'une
machine, il y a dérive et c'est là que ça devient
dangereux. On peut trouver des exemples parfaits
dans ce sens dans l'histoire, le XXième siècle en
regorge.
Le travail collaboratif est imparfait mais n'est
pas rien, n'est pas le silence.
Le travail collaboratif, le partage n'est pas
toujours, ne démarre pas toujours au quart de
tour, ne fonctionne pas toujours... Le bruit est
là, fait partie de la vie, le bruit est là, c'est
ça le vivant, la part vivante de la technologie;
les imperfections sont la partie humaine dans
technologie.
Sans ventilateurs pour plus de silence et moins de
maintenance.
Groupware
Informations supplémentaires
Logiciel Travail Collaboratif »
PREXENS solution architect Projets, Composants,
Formations
intranet et travail collaboratif

BlueKiwi Software : La solution de réseaux sociaux
d'entreprise !
Connectikup "L'intranet"
L'intranet collaboratif modulaire solution
intranet open source
Groupware
Tout votre travail collaboratif en ligne,
gratuitement !
Plate-forme Collaborative
Développez le travail collaboratif Gérez et
Partagez vos Documents
ce qui est annoncé comme collaboration est souvent
manipulation

