Pratiques communautaires
insolites sur internet

Cycle
Débutant

Depuis la démocratisation de l'accès à internet, un certain nombre de pratiques originales ont été mise en œuvre par des communautés
d'internautes. Ces pratiques n'auraient jamais pu exister sans la présence du réseau. Voici quelques liens menant à des sites proposant
ces idées originales.

Bookcrossing
Le Bookcrossing, autrement appelé BC ou BX, est un phénomène mondial apparu en 2001. Il s'agit ici de
faire circuler des livres en les libérant dans la nature pour qu'ils puissent être retrouvés et lus par d'autres
personnes, qui les relâcheront à leur tour.
La base du Bookcrossing est un site internet, qui permet principalement d'enregistrer les livres et de suivre
leur parcours. Si quelqu'un décide de relâcher un livre en Bookcrossing, il obtient sur le site un numéro
identifiant unique (BCID pour BookCrossing ID) qui permet de garder trace du voyage du livre.
Le site précurseur (en anglais) : http://www.bookcrossing.com
Sa version française : http://bookcrossingfrance.apinc.org
Un site alternatif français : http://www.voguentleshistoires.com
Des étiquettes à imprimer pour coller sur les livres :
http://bookcrossing.apinc.org/wakka.php?wiki=DesEtiquettes

Eurobilltracker
Le site EuroBillTracker (EBT pour les habitués) est une initiative internationale sans but lucratif et bénévole
dont l'objectif est le suivi des billets émis par la Banque centrale européenne (BCE). Le suivi de ces billets
permet d'obtenir des statistiques sur leur diffusion.
Pour ce faire, chaque utilisateur enregistre les informations (numéro de série, code court, année, état)
inscrites sur le billet, ainsi que le lieu où il l'a obtenu. À ce moment là, si le billet a déjà été enregistré, les
précédents détenteurs du billet reçoivent une notification par mail et un rapport de diffusion est accessible sur
le site; si le billet n'a pas été enregistré, il est simplement ajouté à la base de donnée du site.
Le site EuroBillTracker : http://www.eurobilltracker.com

Postcrossing
Le Postcrossing, autrement appelé PC, est un phénomène mondial né du bookcrossing, qui lui-même
s'apparente à Eurobilltracker, ou au Geocaching. Il s'agit ici d'envoyer et de recevoir des cartes postales à des
inconnus, partout dans le monde.
La base du Postcrossing est un site internet , qui permet d'enregistrer son adresse postale et de suivre le
parcours de ses envois et de ses réceptions. Si vous vous inscrivez, vous obtenez aléatoirement l'adresse
postale d'un autre inscrit avec un numéro identifiant unique (PCID pour PostCrossing ID) qui permet de garder
trace du voyage de la carte postale.
Le site internet, créé par le portugais Paulo Magalháes, a vu le jour en juillet 2005. Il s'est développé et
compte actuellement (juillet 2006) plus de 14.000 membres de 132 pays différents. Plus de 200.000 cartes ont
été envoyées grâce à ce projet et plus de 28.000 continuent leur voyage. Les pays les plus actifs sont: la
Finlande, les États-Unis, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Portugal.
Le site officiel (en anglais) : http://www.postcrossing.com
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Geocaching
Le Géocaching est un loisir qui consiste à utiliser la technique du géopositionnement par satellite (GPS) pour
rechercher ou dissimuler un contenant (appelé « cache » ou « géocache ») dans divers endroits à travers le
monde. Une géocache typique est constituée d’un petit contenant étanche et résistant comprenant un registre
des visites et un ou plusieurs « trésors », généralement des bibelots sans valeur. Plusieurs centaines de
milliers de géocaches sont répertoriées dans 222 pays sur les différents sites Web communautaires dédiés à
ce loisir. (d'après Wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ocaching )
Les chasseurs de trésor français : http://www.geocaching-france.com
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