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SABINE BLANC
le 20 octobre 2009 - 16:00 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

un geek, c’est un mec qui offre des tee-shirts Thinkgeek à sa copine et des
monsters plushes à sa nièce.

DJÉ
le 20 octobre 2009 - 16:28 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Etymologie et plus d’infos sur :
http://ic2t.pbworks.com/Geek
Merci pour ce microtrottoir, relayé sur le blog ic2t : http://ic2t.unblog.fr

DIS, C’EST QUOI UN GEEK ?
LE 20 OCTOBRE 2009  MEDIA HACKER

“anglophone”, “qui dort avec un sac de couchage sous son bureau”, “un mec avec
des lunettes carrées et une coiffure bizarre”, “un accroc à l’informatique, un malade,
comme nous tous”, “pareil qu’un freak”, “neuneu”, “perturbé”, “bouffe de la merde, il
sort pas trop et il a que des amis garçons qui font comme lui”, “obsessionnel, [...]

“anglophone”, “qui dort avec un sac de couchage sous son bureau”, “un mec avec des
lunettes carrées et une coiffure bizarre”, “un accroc à l’informatique, un malade, comme nous
tous”, “pareil qu’un freak”, “neuneu”, “perturbé”, “bouffe de la merde, il sort pas trop et il a que
des amis garçons qui font comme lui”, “obsessionnel, collectionneur”, “sur son PC, sans v ie
sociale”, “hackers”, “pas de v ie extérieure”, “un informaticien, un mec un peu intellectuel”,
“passe à côté de l’essentiel”, “des grosses têtes” …

Bon, alors, on s’y  retrouve, ou pas ?
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[ENIKAO]
le 20 octobre 2009 - 17:00 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Quelques réflexions sur la définition de geek ici :
http://blog.lefigaro.fr/hightech/tes-geek-toi .
Disclaimer : je fais partie du “panel”.

MCCALLCATHLEEN28
le 11 juillet 2010 - 1:03 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Some time ago, I did need to buy a good house for my organization but I didn’t
earn enough cash and couldn’t buy anything. Thank goodness my mate suggested to try
to take the loan from trustworthy creditors. Hence, I acted that and used to be happy
with my sba loan.

JEAN JACQUES GANGHOFER
le 12 décembre 2010 - 1:48 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Un geek , c’est aussi un vieux qui prèfère poser ses pantoufles devant un ordi
plutôt que devant une télé..

2 pings

Les tweets qui mentionnent Dis, c’est quoi un geek ? | Owni.fr -- Topsy.com le 20
octobre 2009 - 17:22

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Owni et Jose Lagardera, 0rw3ll. 0rw3ll a dit:
Il y a des trucs qui évoluent pas :D RT: @0wn1: #Owni Dis, c'est quoi un geek ?
http://bit.ly/rDAz6 [...]

C’est quoi un geek ? · IC2T. Langages numériques, langages du web le 15 avril
2012 - 2:14

[...] Source trackback : http://owni.fr/2009/10/20/dis-cest-quoi-un-geek/  [...]
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