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11 Mars 2004
 Le

matin, il y a des explosions multiples dans les
trains de banlieue de Madrid, dans la gare d’Atocha.
Il y a de confusion dans les média sur combien de
morts, et combien d’explosions il y avait.

 Entre

8h et 15h le nombre de personnes se
connectant à un journal sur Internet s’est multiplié
par 5 par rapport à une journée ordinaire.

 Entre

9h et 10h le nombre d’appels téléphoniques
des fixes aux mobiles s’est augmenté de 725%. Le
réseau téléphonique est en état de collapse.

L

réseau Internet devient « instable » et beaucoup de
sites deviennent saturés

Source:

La assocación para el progresso de
las communicaciones (Espagne)

www.apc.org

11 Mars 2004
A

13h30, le site elmundo.es a pour titre,
« Massacre à Madrid ». A 16h31 c’est changé en
« Massacre ETA à Madrid ».

A

16h30, le site elpais.es titre avec « Tuerie ETA à
Madrid ».

 Pendant

toute la matinée, tous les porte-paroles
politiques attribuent l’attentat à ETA.

 Vers

14h00, une édition de garra.es – site d’un
journal lié à Batasuna, annonce une communiqué
de cette formation politique Basque nationaliste liée
à l’ETA et illégalisée, que Batasuna rejetait l’attaque
et, implicitement, responsabilité d’ETA.

Source:

LOS CIBERMEDIOS ANTE LAS
CATÁSTROFES: DEL 11S AL

de Dr. Ramón Salaverría
Universidad de Navarra

12 Mars 2004
 Le

gouvernement espagnol continue à insister
sur la responsabilité d’ETA

 Les

média autre qu’espagnols commence à
réaliser que la méthode n’était pas du tout celle
d’ETA, les cibles trop diffus et sans objectif
politique. En plus, ETA a toujours revendiqué
ses attentats, et ici ils l’ont rejeté.

 Les

internautes espagnols commence à lire la
vérité sur Internet, malgré le contrôle exercé
sur les média espagnol par le gouvernement.

12 Mars 2004
 Les

internautes, une fois informés, commence à
communiquer entre eux :
Forums sur internet
Weblogs (« blogs »)
SMS (selon Tomás Delclós, journaliste pour El Pais, le
nombre de SMS a augmenté de 40% entre le 11
Mars et les élections le 14 Mars)

 Les

gens commence à organiser des manifestations
contre le gouvernment par SMS pour la nuit du 12
Mars.

 Le

gouvernement, une fois qu’il entend de ces
nouvelles, tente de récupérer ces manifs en
demandant aux espagnols de se manifester
« silencieusement contre le terrorisme ».

12 Mars 2004
 Le

soir, il y a des manifestations partout en
Espagne. Pas du tout silencieuses.

A

Barcelone, il y a 5 millions dans la rue – la
plus grande manifestation dans l’histoire de la
ville.

 Josep

Piqué, chef de file du Parti Populaire (PP)
de Catalogne est bousculé par la foule.

 Le

gouvernement (PP) de Jose Maria Aznar est
dénoncé par des orateurs et porte paroles des
manifestations.

13 Mars 2004
 Pendant

toute la journée, il devient de plus en
plus évident que les auteurs de l’attentat
étaient plutôt liés à Al Quaida qu’a ETA.

 Le

gouvernement continue de promouvoir la
thèse d’ETA, tout en nuançant son discours
pour admettre d’autres possibilités.

 La

nuit, il y a encore des manifestations antigouvernementales.

14 Mars 2004
 Les

socialistes de Rodriguez Zapatero gagnent les
élections – à la surprise de tout le monde, y
compris les socialistes.

 Il

s’agit d’une vote contre le gouvernement, non à
cause des attentats, mais à cause des mensonges
dites par le pouvoir, avec pression sur les média –
pression qui n’a pas réussit parce que les gens
avaient accès à internet et aux voix alternatives et
étrangères qui leur ont expliqué des événements
avec plus de véracité que les média espagnols.

Suite


En décembre 2004 lors de sa témoignage devant la
commission parlementaire d’investigation, Jose Maria
Aznar à continué à soutenir la thèse d’ETA.



En février 2006 la cours de grand instance à Madrid a
condamné quelques auteurs de l’attentat - aucun lié
à l’ETA. La cours déclare qu’il n’y a aucune évidence
pour soutenir ni la responsabilité ni la complicité
d’ETA dans cet événement.



Parce que la cours n’a pas condamné “l’auteur
intellectuel” présumé, Mariano Rajoy, leader actuel
du Parti Popular, continue à proner une participation
ETA.

On ne peut plus
prétendre que les
nouvelles
technologies de
l’information et de la
télécommunication
(NTIC) soient
socialement neutre.

Radiohead
 2007 - le groupe Radiohead met son nouveau

disque disponible uniquement en ligne :

sans maison de disque
avec paiement “volontaire” par des internautes
 60% des téléchargeurs n’ont rien payé
 Parmi les 40% qui ont payé quelque chose, il s’est

développé des surenchères sur qui aurait pu payer
le plus.
 Radiohead a gagné autant (ou plus) que pour une
release “normale”.

Réseaux


Nous parlons souvent des réseaux:
Réseau Internet
Réseau Renault
Réseau électrique
Réseau des eaux
Réseau des anciens de…
Réseau routier
Réseau SNCF
Réseaux mafieux
…

Réseaux

Mais de quoi
parlons-nous
réellement ?

Réseaux


Selon Le Petit Larousse 2000 :

1.
2.

4.
5.
6.

Fond de dentelles à mailles géométriques
Par analogie a. (Méd.) Ensemble de strucutres anatomiques ou
microscopiques linéaires (artères, fibres etc.) formé par ramification. b.
Réseau hydrographique : ensemble de fleuves et de leurs affluents
drainant une région. c. (Arts) Dessin que forment des lignes
entrecroisées, entrelacées (par exemple les nervures d’une voûte...)...
(Phys.) Réseau cristallin : disposition régulière des atomes au sein d’un
cristal...
Ensemble de voies ferrées, de lignes téléphoniques, de lignes
électriques, de canalisations d’eau ou de gaz, de liasons hertziennes,
etc. reliant une même unité géographique.
Répartition des éléments d’un ensemble en différents points; ensemble
des points ainsi répartis...

Quelques autres réseaux

Quelques autres réseaux

Quelques autres réseaux

source: MIT Press,
Bernhard Schölkopf and Alex Smola

source:University of Leeds, UK

source: North Park University Chicago,

Quelques autres réseaux

source: www.asiatours.net

Les Grandes Spécificités
du Travail en Réseau

La

Virtualité

L’Ubiquité

L’Ubiquité


« Sur le réseau » est une expression qui
suggère un lieu – mais ce lieu n’existe nulle
part physiquement.



Une fois « sur le réseau » – on est partout
et, paradoxalement, nulle part. On est
déterritorialisé!

Ceci

est possible grâce aussi à un effet
de dématérialisation – ce que nous
appelons la virtualité.
Le « village globale » Marshall Mcluhan

La Virtualité
 Le

mot « virtuel » est utilisé dans les
sciences optiques depuis très longue
temps avec un sens spécifique.
MIROIR CONCAVE

IMAGE VIRTUEL

La miroir concave réfléchit
un image « virtuel »

cet image se trouve
devant de la miroir

La Virtualité


Actuellement le mot « virtualité » ou
« virtuel » est utilisé pour décrire
l’existence d’une entité intangible sur
un réseau informatique.



En fait, cet entité est dématérialisée
– coupée d’une existence physique
dans le sens qu’on connaît
usuellement.

Conséquences
Une

entité dématérialisée peut se balader
n’importe où sur le réseau.

Cette

entité dématérialisée et
déterritorialisée peut être copiée, modifiée,
recopiée, en fin dupliquée et redupliquée
multiples fois.

Elle

va donc exister dans multiples formes
simultanément, et dans multiples lieux
simultanément.

Les Étapes de la Virtualisation
vers plus en plus d’intangibilité
 Le

téléphone

 La

radio

 La

vidéo

 L’ordinateur
 L’ordinateur

individuel

individuel en réseau
(le télématique)

L’événement culturel en ligne…
 …est

donc un événement virtuel

 déterritorialisé
 mais

un projet comme les autres

 mais

un événement culturel comme les
autres

 avec
 un

ses spécificités

travail d’équipe

Travail en Ligne = Travail d’équipe


Il est impossible par définition de faire un
événement en ligne sans équipe - au moins
deux cotés impliquent au moins deux
organisateurs.



Le travail en ligne est aussi un travail de
gestion de projet, avec tous les étapes de
n’importe lequel projet culturel à franchir.

Étape par étape
Préparation

Phases
Principales

Exécution Évaluation

Négociation
Qu’est-ce qu’on fait ?
Comment ?

Organisation
Traitement
Recueil d’infos
préalable
de données

Comparaison
Production
Organisation
Édition
Modification
Finalité
Quantification

Feedback
Analyse
Bilan
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Liée à
chaque phase

Échanges
Expériences
Dialogues

Résultats

Le contenu à travers de...

Grammaire

Lexique

Style
Code
Portions © 2001 Neus Lorenzo

L’art de communiquer

Composants
Lexique

Éléments de travail des artistes

Grammaire

Les règles utilisées par les artistes
pour organiser et combiner les
éléments.

Créativité et fond personnel

Portions © 2001 Neus Lorenzo

Style

La Méthode Saucisson
 Il

s’agit de découper chaque étape en
taches majeures, dans la manière de
couper un saucisson.
 Chaque tache majeure est en suite
coupée en sous-taches et…
 …ainsi de suite jusqu’à vous arrivez à
atomiser les taches au plus petit pour
un suivi efficace.

Evénéments en ligne: étapes et taches
Négociation initiale :
-Partenaires, timing, thème, objectifs, outils...

Organisation préalable :
-R€ssources, lieu, équipement, publicité...

Recueil d’information :
-Organisation, échange, collaboration, résolution
de problèmes…

Traitement de données :
- Sélection, élaboration, modification, répétition...

Publication des résultats :

Feedback & Evaluation :
-Bilan, auto-évaluation, validation, résolution de
différences sur la finalité...

Portions © 2001 Neus Lorenzo

-Publication collective (site « web » commun), sommaire ...
-Emphase sur la pluralité, flexibilité, multilinguisme...

« Saucissonnement » d’événements en ligne:
Phase de Préparation


Négociation initiale :
Trouver un ou des partenaires
Choisir les thèmes de l’événement
Rédiger un budget préliminaire (souhaité)
Trouver des fonds
Organiser les espaces physique et virtuel
Négocier les objectifs et les étapes de l’événement,
fréquence de contactes, type d’interaction...
Échange d’informations initiales :
– Présomptions préalables
– Besoins
– Conditions

1

« Saucissonnement » d’événements en ligne:
Phase de Préparation


Organisation Préalable :
Rédaction d’un plan d’événement
Rédaction d’un budget final en fonction des fonds disponibles
Organisation d’équipes de travail, désignation de responsabilités...
Contacte avec les responsables de l’autre coté...
Recherche et sélection de matière d’amorce...
Organisation à chaque coté pour l’accès au lieu de l’événement
Définir et assurer la présence de l’équipement nécessaire….
Publicité

2

« Saucissonnement » d’événements en ligne:
Phase de Préparation


Organisation Préalable liée à l’exécution (recueil, traitement) :
Procédures techniques à suivre pour l’événement (comment retirer ou
envoyer des fichiers sur le(s) site(s) de l’événement…)
Qui organisera le(s) site(s) de l’événement ? Si c’est votre partenaire,
allez-vous avoir quelque chose à dire sur son organisation esthétique ou
structurelle ? Si oui, comment ?
Postes à désigner :
o
o
o
o
o
o

Contacte principal
Attaché de presse
Coordinateur Technique
Guides de participants
Rapporteur(s) pour faire un bilan
Participants des conférences ou débats s’il y aura lieu (télématiques ou dans un
espace donné)

3

« Saucissonnement » d’événements en ligne:
Phase de Préparation
 Organisation Préalable liée à l’évaluation :

Quel type de rapport, pour faire quoi ?
Format de la documentation, format de la diffusion
des résultats.
Quel procédure pour résoudre des différences
éventuelles entre les partenaires sur la finalité ?

4

« Saucissonnement » d’événements en ligne:
Phase d’Exécution


Recueil d’information
Collection de matière primaire d’amorce (images, sons,
objets multimédias…)
Élaboration de ce contenu pour l’événement
Attirer des participants
Déploiement de personnel nécessaire pour cet étape
Action de faire les échanges, dialogues et expériences
programmés
Animation et guidage pour le public participant
Publier les échanges, dialogues et expériences et / ou leur
production (par exemple sur un ou des sites)

5

« Saucissonnement » d’événements en ligne:
Phase d’Exécution


Traitement des données :
Observation de contenu reçu
Comparaison des données (envoyées et reçues)
Classement et organisation de contenu de tout bord dans le
(s) site(s) de l’événement
Modification de contenu en cours de l’événement
Répétition du processus
Sélection de matière à montrer au public ou mettre en valeur
(via les média ou autre publicité)

6

« Saucissonnement » d’événements en ligne:
Phase d’Évaluation


Résultats :
Production - organiser et classer la production de
l’événement en préparation de son évaluation (continuation
du travail de la phase d’exécution)
Édition - publier dans une forme préliminaire la production
organisée et classée (continuation du travail de la phase
d’exécution)
Finalité - la documentation d’un événement en ligne sert
souvent plutôt comme traces de l’événement que de sa
finalité. Reste à élaborer cette dernière.

7

« Saucissonnement » d’événements en ligne:
Phase d’Évaluation


Feedback
Analyse :
o Rapport de synthèse (continuation de travail sur la finalité)
o Validation des résultats

Bilan :
o Auto-évaluation
o Résolution de différences éventuelles avec des partenaires sur
la finalité
o Comptabilité finale
o Audit artistique, technique et organisationnel

8

Projet à préparer – par groupes
1.

Inventer un événement artistique en ligne.
Préciser au moins :

•
•
•
•
•
•
•

Votre organisation, sa nature, son état financier, sa région
géographique etc.
Un ou plus de partenaires fictifs, même information que
pour votre organisation (peuvent être à l’étranger)
La thème de l’événement
Sa durée
Le public ciblé
Les actions à faire pendant l’événement
La finalité de l’événement (faire un livre, un site web, une
exposition en gallérie…)

Projet à préparer – par groupes
2.

Faire un planning pour l’événement en élaborant :

• Le phases principales
• Les étapes
• Les taches (méthode saucisson)

3.
4.

Préciser les points où vous pouvez avoir des
problèmes, comment vous allez essayer de les éviter.
Préciser les critères d’évaluation vous allez employer
lors de la phase d’évaluation.

Quelques formes possibles à
rechercher
 Webquests sur www.webquest.org
 Wikis (l’exemple le plus connu est l’encyclopédie

en ligne Wikipédia mais il y a d’autres manières
d’utiliser cette idée)
 Intéraction entre un site web et, par exemple,

des téléphones mobiles ou des balladeurs
 Evénements avec un aspect présentiel

Echéances
 9 avril - thèmes et grandes lignes du projet à

présenter informellement
 30 avril – projet complet à présenter oralement
 Retrouvez cette présentation sur

www.culturecom.net/upv/MasterPro

