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Créez autant de salles de coopération que de besoin :  association, formation, télétravail,  activité 
professionnelle, PME, ONG, projets personnels ou citoyens.     Voici une salle en visioconférence :

 

 

Vous pouvez être plusieurs dizaines de participants. En dessous se trouve un espace de travail partagé, 
utilisable quand chacun le souhaite, en réunion ou non, et dont voici les principales fonctionnalités :

 

Permet de démarrer et arrêter une vidéoconférence ou modifier les participants. 
On peut également planifier une vidéoconférence future et inviter les participants. 

 

Les documents partagés permettent aux participants définis comme éditeurs du document  
par son créateur, de le modifier quand ils le souhaitent. Les autres seront informés par email 

de toute modification et pourront à leur tour aller voir et apporter leur contribution. Cela 
permet de préparer avant un document, (ex : un ordre du jour) sans forcement être 

ensemble en réunion. Pendant la réunion, les modifications sont suivies en direct par tous.
 

Vous pouvez créer des galeries de photos et images. Les utilisateurs de la salle peuvent les 
commenter. “Diaporama” permet, en réunion, de suivre tous ensemble les mêmes images.

 

Vous avez préparé une présentation avec un outil comme powerpoint ou libreoffice ?
Vous pouvez la “monter” dans votre salle et la transformer en présentation interactive. En 

réunion vous pourrez la lancer et commenter. Tous les participants suivront “en live”.
 

Distribuer des tâches avec des délais. A tout moment le responsable d'une tâche peut la 
déclarer « terminée ». Cependant la personne qui lui a délégué la tâche peut “la dévalider”.

Lorsque le temps limite est atteint, les deux reçoivent un rappel.
 

Dans le calendrier se trouvent tous les événements programmés. Vous pouvez les créer et 
les modifier. Vous choisissez s'il doit y avoir un rappel automatique ou non.

 

Créer un vote immédiat, ou définir sa durée. Ou une enquête et envoyer le lien ou l'afficher 
sur des réseaux sociaux : tous les résultats seront dans votre salle au fur et à mesure.

 

C'est ici que vous invitez de nouveaux participants. Dès que vous avez invité des 
participants, ils commencent à recevoir les nouvelles de la salle et vous pouvez les inviter à 
un visioconférence ou leur confier des tâches. Bref, vous créez votre salle, définissez vos 

participants et pouvez de suite commencer à travailler en équipe...
 
 

BabelTree ne fonctionne pas encore sous tablettes et smartphones, qui ne se prêtent pas au mieux à un véritable travail en ligne sur 
des documents partagés. Cependant les alertes email vous permettront d'y suivre en live tout ce qui se passe dans vos salles.



 

        Le réseau de Coopération         www.babeltree.org

      Vers une “Humanité 2.0”
 

BabelTree offre des outils puissants de coopération et de communication (ref : “Les salles de coopération”).
Toute  composante  de  la  société  peut  créer  une  salle  de  coopération,  utile  dès  qu'il  s'agit  de  travailler 
ensemble, de communiquer à distance, de partager ou échanger des documents. De plus, le stockage des 
données de l’activité facilite la continuité et  la transmission de projets.  Une salle peut aussi servir  à titre 
personnel, ne serait-ce que par son outil de visioconférence, lorsqu'une famille est éclatée géographiquement.

Mais BabelTree est un réseau : chacun et chaque entité pourra diffuser des ressources et des besoins dans 
tout le réseau, pour se connecter avec de nouveaux partenaires et trouver des coopérations inattendues, au 
niveau local ou international. Au delà d'un intérêt personnel ou professionnel évidents, ce réseau donnera la 
possibilité  de  coopérer  sur  des  projets  citoyens,  et  offrira  des  opportunités  d'exercer  une  responsabilité 
sociétale dans une dimension de citoyenneté globale donnant plus de sens à l'activité de chacun.

BabelTree est donc une plate-forme, un outil utile dans le cadre de l'évolution « Humanité 2.0 » où le principe 
de coopération vient équilibrer l'esprit de compétition, où l'ego se satisfait autant ou plus du bonheur qu'il 
apporte aux autres que de ce qu'il accumule pour lui-même. Lorsque le prix Nobel d'Economie John Nash* 
démontre que :  "La prospérité d'un groupe est proportionnelle au degré d'entraide de ses membres",
une Humanité 2.0 prend simplement conscience d'une évidence : “ce Groupe”,  nous en faisons tous partie,  
sur un caillou lancé dans l'Espace. Une Humanité 2.0 utilise alors aussi Internet, évolution technique et quasi 
“biologique” de l'espèce, pour accéder à cette prospérité de groupe en privilégiant son degré d'entraide...

  

 * (John Nash : son histoire dans le film “Un homme d'exception”) 
 

 Valeurs et Objectif :                                            www.globalcitizenshipcharter.org

Charte de Citoyenneté Globale               
      
                                                               Considérant :
 

• L'interdépendance des actions humaines, que ce soit dans les domaines de la communication, de l'industrie, de 
l'énergie, de la finance ou de l'environnement, pouvant avoir des répercussions globales sur l'équilibre 
planétaire et les besoins fondamentaux de l'Homme ; 

• La responsabilité citoyenne qui en résulte pour toute personne, morale ou physique, chacun ne pouvant plus se 
limiter au seul exercice d'une activité auto-centrée ; 

• Le fait que cette responsabilité ne peut être entièrement déléguée, même à un État, quels que soient la 
conviction et l'engagement de ses représentants ; 

• Ceci étant d'autant plus vrai qu'il n'existe ni État mondial, ni gouvernement planétaire ; 

Nous avons tous une responsabilité sur ce vaisseau lancé dans l'espace et qui s'appelle la Terre « foyer de l'humanité, 
constituant un tout marqué par l'interdépendance » (préambule de la déclaration de Rio – 1992) ; les intérêts de tous 
sont liés ; le bonheur de chacun est lié au bonheur des autres et de tous.

Également conscients que de notre action dépend ce que nous laisserons aux générations futures, responsabilité 
devenue cruciale au vu des capacités d'impact planétaire de l'Humanité d'aujourd'hui ;

Croyant enfin qu’œuvrer dans un esprit humaniste donne du sens à notre propre vie et est facteur d'accomplissement ;

Les personnes et entités échangeant un lien avec ce site ou dont le nom figure sur ses listes, s'efforcent, librement, 
dans les domaines qui les intéressent et en fonction de leurs possibilités :

• A ce qu'une partie de leur activité soit orientée au bénéfice des autres et du monde, à prendre de telles 
initiatives ou en soutenir par une action concrète ; 

• A favoriser et rechercher les coopérations entre toutes les composantes de la société : entreprises, 
associations, coopératives, citoyens, collectivités, services gouvernementaux, dans une pluralité nécessaire à la 
réussite de projets et à l'émergence d'une citoyenneté globale ; 

• A mener une action solidaire et responsable à différents niveaux, du local à l'international, dans le respect d'une 
diversité basée sur la tolérance ; 

• A promouvoir concrètement cette charte et son éthique pour contribuer à l'avènement d'une citoyenneté globale 
et d'une humanité plus éclairée ; 


