[APPLICATION] #23SEPT: LA
CARTE DES CHIFFRES
LE 23 SEPTEMBRE 2010 MEDIA HACKER

Créons ensemble la carte de toutes les manifestations qui ont lieu ce jeudi 23
septembre contre le projet de réforme des retraites. Grâce à votre aide et l'utilisation
du hashtag #23sept
Pour év iter les débats incessants du nombre de participants aux manifs contre la réforme
des retraites, nous v ous proposons de partager les informations que v ous aurez récoltées
pendant la journée et de construire une carte des mobilisations.
Sur twitter, pour nous env oy er le décompte des manifestants dans v otre v ille (en donnant
v os sources), géolocalisez l’information en utilisant les hashtags #23sept et #v ille (hastag
av ec le nom de v otre v ille). Lors de la journée du 7 septembre dernier, nous av ions recensé
av ec v ous env irons 1 600 000 manifestants dans toute la France. Aidez nous à faire de
même !
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7 septembre 2010 - Total (organisation) : 0 pers.

Pour éditer le tableau, cliquez ici

Total (police) : 0 pers.
Total (police) : 0 pers.

estim. ow ni : 0 pers.
estim. ow ni : 0 pers.

manifestation du 7 septembre : Sheet1

Abbeville

Agen
Ajaccio
Albertville
Albi

7000

4000

Sheet1

>
<

Pour éditer le tableau, cliquez ici

3 pings
[live-blogging] #23sept : plus de manifestants et plus de manifs ! » Article »
OWNI, Digital Journalism le 23 septembre 2010 - 19:43
[...] [application] #23sept: la carte des chiffres[concours d'afﬁches] Manif du #23sept:
afﬁchez-vous!Métro, boulot, PAS dodoLa réalité augmentée pour aller mangerSAV 1 –
Déﬁnir les bases !L’épisode le plus geek de Southpark#CantineRMX : les djs des NTIC
fêtent leurs deux ansComment la géolocalisation sur twitter va tuer les réseaux
sociauxLe 1er mai, manifestez utile : contre Hadopi ![maj] Consultation/Forum: Que
devrait-être selon-vous le média social France.fr ? [...]

L’âge adulte de l’activisme sur Facebook » Article » OWNI, Digital Journalism le
24 septembre 2010 - 18:43
[...] villes d’Amérique du Sud. Pour comparer avec nos références, c’est, grosso modo,
la taille du cortège parisien du 23 septembre. Pas de quoi [...]

Retraites: le dossier intégral d’OWNI » Article » OWNI, Digital Journalism le 11
octobre 2010 - 22:01
[...] d’Owni !Les pires ennemis de la presse? Les serial-éditorialistesIl fallait fuir le
web[application] #23sept: la carte des chiffresMédecine du travail, burqa et autres
victimes d’une semaine d’enfumageRetraites: la [...]

