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Pla.net’Blog
Comment ça marche ?
Quelques mots de
ZeRédac
E

t pourquoi pas ?

Et pourquoi ne pas faire une tribune des blogs ? Drôle d’idée puisque les
blogs et autres sites persos sont déjà tous disponibles, à portée de clic,
et que d’une certaine façon ils constituent par nature des tribunes !?
Mais justement, l’idée est là. Des blogs, il y en a plus que nous avons la
possibilité d’en découvrir. Il en pousse dans tous les sens et il est impossible de rendre compte de l’étendue de ce mouvement. Alors pourquoi
ne pas essayer de montrer au moins une (toute petite) part ce qui se
passe d’intéressant sur la blogosphère, et de donner aux uns et aux autres quelques exemples de ce qu’il y a à y découvrir. Après tout , tout le
monde en parle des blogs, mais qui les connaît ?
Le mieux étant encore de donner la parole aux intéressés et de rassembler un exemple de ce qu’ils/elles proposent dans leurs propres colonnes.
Un seul principe guidera les pas de Pla.net’Blog, celui du plaisir partagé
et à faire partager.
Alors pour en savoir plus, voici pour toi cher lecteur privilégié et coopté
tu trouveras en page suivante quelque explications plus détaillées sur ce
projet mégalomaniaque, qu’à côté Google c’est rien qu’une plaisanterie.

Ze Rédac.

Pla.net’Blog c’est le
Reader’s Digest de la
blogosphère ! »
Victor HUGO.
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le faire.
La seule condition est de le faire volontairement. Aucun document publié dans
Ze Blogo’Scope ne pourra l’être sans
l’accord exprimé par écrit de son auteur(e). C’est bien la moindre des chofaire connaître et décou- ses. Il y a de grands timides et discrets
vrir l’univers des blogs. sur le blog.
n dehors de faire découvrir
Bien sûr cela existe déjà
d’autres blogs vous pouvez
à travers nos propres blogs et les déégalement proposer votre
couvertes qu’on peut y faire en solo.
collaboration.
Il faut y ajouter la démarche de défrichage de certains bloggeurs comme par exemple – « Un Blog Par Jour » et
Vous pouvez par exemple proposer de
d’autres blogs qui déjà explorent la blotenir une rubrique ou une chronique,
gosphère.
oncrètement c’est très sim- vous pouvez proposer d’illustrer un nuple.
La différence ici est que « Pla.net’Blog »
méro avec vos photos, dessins…
plutôt que de vous renvoyer vers d’auZe Rédac propose le thème Si vous n’avez pas de blogs à proposer
tres blogs, souhaite présenter directedu prochain numéro.
par rapport au thème du moment mais
ment le travail de différents bloggeurs. Vous voulez faire connaître un blog ici
que vous souhaitez y participer vous
Et donc de proposer concrètement des par rapport à ce thème. Ou bien même
pouvez proposer votre propre texte.
exemples illustrant la diversité de la
vous voulez participer directement à ce
blogosphère.
thème.
Plus généralement, si vous voulez parler
Une seule et simple chose à faire, il vous
du phénomène blog en général, des
suffit de nous adresser un mail pour siIl ne s’agit pas de remplacer le plaisir
rapports nouveaux qui apparaissent
gnaler un blog, un post, ayant particude la découverte individuelle, ou de
avec cet outil dans la société, les mélièrement attiré votre attention, curiosiprétendre à devenir une sorte de
dias, les arts… ou plus simplement au
« guide du voyageur interblogotique ». té, enthousiasme...
quotidien entre les individus… Si vous
Mais justement, cette blogosphère est si
souhaitez en faire la critique, en évovaste qu’individuellement nous en igno- Sur votre proposition « La Rédaction »
quer des particularités, etc, etc… les
rons la part cachée de l’iceberg.
ira jeter un œil (et même deux) sur le ou colonnes de Pla.net’Blog vous sont oules blogs proposés. Et elle demandera
vertes.
Pla.net’Blog n’a pas d’autre envie que
au bloggeur en question si il/elle veut
d’alimenter votre curiosité, en rassemblant et diffusant des textes, des photos, bien lui confier un de ses posts pour
Si vous souhaitez ajouter votre grain de
l’inclure dans la prochaine parution.
des images (pour le son, on n’y est pas
sel suite à un texte publié ici, si vous
encore)… et en faisant connaître leurs
Si c’est oui, le document sera publié et
voulez matérialiser une idée et que
auteurs.
en échange Ze Blogo’Scope espère que Pla.net’Blog vous paraît être le bon en« l’heureux(se) élu(e) » lui fera profiter
droit pour cela, etc, etc.
ensuite de ses propres découvertes.
Là aussi, c’est simple : adressez un mail
Vous-même, vous êtes invités si vous le
à Ze Rédac.
souhaitez à nous proposer votre propre
La rédaction aimerait beaucoup que
texte d’accompagnement.
Pla.net’Blog devienne une « œeeeuvre »
(fond musical grandiose sur ce mot)
Vous l’avez compris, le but n’est pas de aussi collective et protéiforme que posfaire une autopromo, mais de faire par- sible.
out le monde : des bloggeurs
tager votre curiosité et vos découvertes
bien sur, mais aussi leurs
; de donner aux lecteurs un peu de ce
commentateurs (certains
que vous-même vous aimez trouver sur
n’ont pas de blogs) ou des utilisateurs
la blogosphère.
de sites perso, ou quiconque a envie de

À quoi sert
Pla.net’Blog ?

A

Puis-je
collaborer
autrement ?

Comment
faire ?

C

Qui peut écrire
dans
Planet’Blog ?

T

E
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Et si je ne veux
être que
lecteur ?

E

ncore plus facile. Si vous
contribuez ou êtes publiés
dans Pla.net’Blog vous devenez automatiquement un abonné
(ch’ais pas si vous vous rendez compte
du privilège !!!).
Mais sur simple demande vous pouvez
être inclus dans la mailing list et recevoir Pla.net’Blog. Sans aucune obligation d’achat puisqu’il n’y a rien à vendre.
Si vous souhaitez ne plus recevoir
Pla.net’Blog là aussi demandez votre
suppression de la mailing list par Email.

Que devient ce
qui est publié ?

T

oute publication dans
Pla.net’Blog ne se fait qu’avec l’accord écrit de l’au-

teur(e).
Le document, qu’il s’agisse de texte,
d’images, photos, compositions diverses… est publié en l’état, sans ajout, ni
modification d’aucun ordre (même les
fautes d’orthographe seront vos fautes
d’orthographe).
Les documents peuvent être précédés
ou suivis d’une présentation. Tous les
documents sont signés du pseudo de
leur auteur avec un lien vers leur blog.
A moins que l’auteur ne choisisse de
rester anonyme bien sûr.
Les documents restent l’entière propriété de leurs auteurs. Leur contenu
n’engage pas la responsabilité de
Pla.net’Blog.
Leur parution dans Pla.net’Blog est

limitée au passage unique accepté par
l’auteur. Pla.net’Blog ne procèdera à
aucune utilisation ultérieure sur quelque support que ce soit, sans l’accord
renouvelé de l’auteur.

- nous souhaitons être sélectifs mais
perméables.

P

our plusieurs raisons. Tout
d’abord il faut tester la
formule. Alors pour l’insToutefois l’auteur et Pla.net’Blog admettant il vaut mieux attendre de voir si
cette initiative trouve un public (même
petit).

Quelles sont les
restrictions ?
tent de manière générale un droit à la
citation.

À

l’image de ce qu’on peut
trouver dans la blogosphère vous pouvez proposer ici vos idées, opinions, parler de
politique, d’arts, d’économie, de spectacles, de mode, de santé, littérature,
sexe, poésie, sport, amour, technologie, science… Y proposer des textes,
des interviews, des fictions, de la BD,
des photos, de la peinture… Par principe Ze Rédac est favorable à toute
forme d’expression libre.
Comme ailleurs, ce qui paraît sur
Pla.net’Blog ne relève que de la responsabilité de leurs auteurs.
Quant au contenu Pla.net’Blog n’a rien
contre l’outrance, la parodie, la satire,
le pamphlet, l’exagération si cela sert
le propos de l’auteur. Toutefois La Rédaction se garde le droit de contester
et/ou refuser tout texte raciste, calomnieux, ou exprimant la seule volonté de
nuire. Avis aux extrémistes de tout
poil !

Ensuite, le format choisi de newsletter
paraît mieux indiqué pour vous permettre d’y picorer à petites doses, à votre
rythme. Enfin le timing d’une lecture en
ligne n’est pas le même qu’un support
papier.
D’habitude en bloggant vous allez vers
les textes, alors qu’ici nous souhaitons
vous mettre à contribution pour que des
textes aillent vers les lecteurs.
Disons que Ze Blogo’Scope se tient à la
porte des blogs, mais qu’elle vous
laisse le libre choix de la franchir ensuite. Plus tard on verra si ça vaut le
coup de passer à une mise en ligne du

Le temps n’est
pas de l’argent.
contenu. Ça n’est pas exclu, mais on
n’en est pas là. Et pi je vous en pose
des questions d’abord ?

U

ne dernière précision,
mais qui pas inutile.
Pla.net’Blog est gratuit.

Il n’y a pas de publicité. Ceux qui y
collaborent ne sont pas rémunérés.
Ceux qui le lisent n’ont pas à le payer.

On va pas publier tout et n’importe
quoi. Disons que –pour définir la politiEt nous souhaitons qu’il en soit ainsi
que éditoriale (encore les grands mots)
aussi longtemps que durera
Pla.net’Blog. Toute participation implique l’accord sans réserves à ces dispositions.

Pourquoi
Pla.net’Blog
n’est pas en
ligne ?

Pour protéger ce que vous nous confiez
de toute utilisation indue, PlanetBlog est
sous licence Creative Commons (Cf.
dernière page).
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Pla.net’
Blog
needs you
!
Pla.net’Blog
Ah ben ça alors, j’ai bien noté que je peux m’informer, m’abonner,
admirer, critiquer, participer à Pla.net’Blog en m’adressant à :
zeredac-blog@yahoo.fr
qui en profite pour m’adresser en pleine figure ses bonjours généreux
et distingués.
ABONIEREN ?

Demandez à recevoir Pla.net’Blog
La totalité de Pla.net’Blog est sous licence Creative Commons. Le nom de l’auteur doit être cité. Pas d’utilisation commerciale sans autorisation. Pas de modification sans autorisation.
La version intégrale du contrat est disponible auprès de zeredac-blog@yahoo.fr ainsi qu’ici :
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr:legalcode

