LE GUIDE DES BONNES
MANIÈRES SUR FACEBOOK
LE 17 AOÛT 2009 EPELBOIN

Il y aurait de quoi écrire de nombreux articles, mais cette vidéo résume très bien – et
de façon bien plus drôle qu’un article – les bonnes pratiques concernant l’usage de
Facebook dans un couple… (trouvée via @semioblog)
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PIERROT BERGERON
le 17 août 2009 - 20:14 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Effectivement, il n’y a rien à ajouter… Merci d’avoir partagé cette vidéo.
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CASTOR
le 10 décembre 2010 - 20:35 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Interesting…
Le second degré n’est jamais abordé lorsqu’on parle de Facedebouc. Pourquoi ?
Beaucoup de personnes en font un usage de type faux blog, pourtant. Certes, l’ironie et
le cynisme sont des traditions bien françaises, mais la question reste posée : Facebook
est-il vraiment un lieu de sociabilité au premier degré ?
Il y a lieu de méditer la question, non ? Où les voyez vous, les faire-part de décès sur
facebook ? Les opinions politiques non consensuelles ne sont pas légion non plus sur
les babillards…
Mon frère a mis un kitler en photo de proﬁl ( http://www.catsthatlooklikehitler.com/cgibin/seigmiaow.pl ). Est-il pour autant identiﬁé comme un chat nazi ? Et par qui ?
La communication avec toutes ces personnes que l’on ne voit pas, qui ont tout le temps
de réﬂéchir à leurs réaction “spontanées”, c’est bidon ou ça l’est pas ?
A bon entendeur, salut.
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1 ping
Le guide des bonnes manières sur Facebook | Owni.fr – The Facebook News le
18 août 2009 - 1:55
[...] Fabrice Epelboin wrote an interesting post today onLe guide des bonnes maniÃ¨res
sur <b>Facebook</b> | Owni.<b>fr</b>Here’s a quick excerpt [...]

