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Au sommaire.

Les Philippines ont été frappées dans la nuit du 5 décembre
par le typhon Bopha, l'un des plus meurtriers de ces dernières
années. Le dernier bilan fait état de 500 morts et près de
400 disparus alors que 200 000 personnes sont à la rue.
Diaporama FranceTV info.



Revue d’Actu. #RevuedActu des régions
France3.fr et une revue Web de presse.



Les Nouvelles Pratique du Journalisme le
10 décembre 2012 à Sciences Po.



Entretiens du Nouveau Monde Industriel,
les 17 et 18 décembre 2012 au Centre
Pompidou à Paris.



La planète des lumières. La NASA publie
les images de la Terre dans la nuit vue du
ciel.



Quelques liens sauvages.
hebdo de Meta-Media

et la livraison

Revue d’Actu de la semaine
#RevuedActu des régions de France3.fr.
- Notre-Dame de Paris fête ses 850 ans. Du 12 décembre
ème
2012 au 24 novembre 2013, à l'occasion du 850
anniversaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris de
nombreuses festivités, cérémonies et actions de grâces auront
lieu (France 3 Paris-Ile-de-France | le 12 déc)
- A 12h12, village de la Douze a fêté le 12/12/12 dans l’attente
« la fin du monde ». Au programme : un casse-croûte
champêtre en écoutant du blues et ça a bien commencé à
12h12 (France 3 Aquitaine | le 12 déc).
- Une vidéo-parodie sur Bugarach cartonne sur Internet. Elle a été réalisée par un couple de musiciens
toulousains. Elle parodie ceux qui croient à la fin du Monde le 21/12/2012 et qui iront se réfugier dans le petit
village audois de Bugarach seul épargné.
- L’édition 2012 du Diagnostic de l’Aquitaine Numérique a été dévoilée. Une publication qui livre de très
nombreux chiffres, indicateurs et tendances sur les infrastructures, outils, usages, et services du numérique en
Aquitaine.

#RevueWeb de presse
- Les Mayas nous gonflent. Pour Joseph Macé-Scaron de
Mariannne « vivement la fin de la fin du monde. Vivement le 22
décembre qu’on en finisse avec cette prophétie à deux balles
imaginée par un scénariste hollywoodien de séries B à
l’imagination aussi plate qu’une plaine du Jutland »
- Un « Dexter » plus vrai que nature exécuté en Floride. Le
profil de Manuel Prado, condamné pour le meurtre de neuf
personnes en Floride dans les années 1980, rappelle
étrangement le héros torturé de la série américaine Dexter,
expert scientifique pour la police le jour et tueur en série la
nuit. Condamné à mort, il a été exécuté mardi 11 décembre, aux Etats-Unis (FranceTV info | le 11 déc).
- Une fillette de 7 ans guérie d'une leucémie grâce à une thérapie-génique utilisant le VIH (Le Huff Post | Le 11
déc).
« On ne peut accueillir toute la richesse du monde ».Le dessinateur belge Philippe Geluck, ironise sur
l'installation de Gérard #Depardieu en Belgique (Europe 1 | le 10 déc).
Suivre les fils RSS sur l’actualité régionale :
Netvibes et Paper.li
Les Nouvelles Pratique du Journalisme
#NPDJ12 Revue de Tweets
ciences o @sciencespo | le 10 déc. « Bonjour, aujourd'hui
#LT de la conférence de l'EDJ #SciencesPo sur les nouvelles
pratiques du #journalisme http://bit.ly/dovXut #NPDJ12 »
Alice Ant eaume @alicanth. « #Npdj12: les 6 tendances du
journalisme numérique par @jbenton http://bit.ly/TRsAB0 ».
diane saint-réquier @lactualaloupe. « Le journalisme futur sera
visuel, mobile et branché data… ou pas http://bit.ly/VB7kwp ».
omas ronnec @thomas_bronnec. « Selon @cocteau, dans 5 ans, tous les étudiants en journalisme de
Columbia sauront programmer »
Sciences Po @sciencespo. « Enfin pour @juliabeizer le #smartphone est un outil de reportage idéal : le
journalisme baroudeur est devenu un journalisme de poche ».
organe iuliani @morganegln. « Le HuffPost a été le 1er pure player à remporter un Pulitzer, pour le blog du
reporter de guerre David Wood http://huff.to/HXiN70 ».
organe

iuliani @morganegln. « Libé va-t-il cesser de paraître sur papier ? http://shar.es/6F2J6 »
Crédit images : Meta-Media

Entretiens du Nouveau Monde Industriel (ENMI)

La question du savoir et de l’éducation est au cœur des grands
ème
enjeux nationaux et internationaux actuel. Pour leur 6
édition, les Entretiens du nouveau monde industriel porteront
sur le thème des technologies de la connaissance, les 17 et 18
décembre 2012 au Centre Pompidou.
Retrouver l’intégralité des vidéos des ENMI Préparatoires 2012
du 28 et 29 mars 2012 et les Storify des journées du 28 mars
et du 29 mars.
Lire aussi : Entretiens du Nouveau Monde industriel 2011 :
philosophie et anthropologie par InternetActu.net
Quelques liens Ouébe en plus :
- « La culture numérique, c’est d’abord celle que l’on construit
er
soi-même ». Forum des savoirs du 1 décembre 2012 à la
faculté de droit de Nancy : « Que le numérique ait fait irruption
dans notre siècle est un fait indéniable – que les informations
qu’il véhicule se fassent connaissances est un défi »
(Libération | le 1er déc).
- Makers, la nouvelle révolution industrielle,.C’est le dernier
livre de C ris Anderson dans lequel il tente d’appliquer le
modèle de l’innovation distribuée du web au monde réel. Lire aussi son livre précédent : « Longue Traîne » et
sa critique « Que faire de la longue traîne » (InternetActu.net | le 23 déc).
La planète des lumières

La NASA dévoile des clichés de la Terre illuminée dans la nuit. Grâce à un nouveau satellite, Suomi NPP, les
scientifiques peuvent se passer de la lumière de la lune et détecter jusque la lumière d'un bateau de pêche
comme celle des incendies, des éruptions volcaniques, ou encore des foyers de population.
Pour le blog Dot Earth, du New York Times, ces images représentent « l'un des signes les plus visibles de
l'anthropocène – une ère dans laquelle une espèce, la nôtre, a une influence à l'échelle de la planète » et « les
images montrent aussi de gros trous noirs dans des lieux peuplés – reflétant le fait que quelque 1,3 milliard de
personnes manquent toujours d'un accès à l’électricité(*) » (BigBrowser | le 6 déc).
(*) Selon des chiffres de l'Agence internationale de l'énergie en 2011, cette pénurie d’électricité concerne
près de 60 % de la population africaine et près de 20 % de la population asiatique,

Quelques liens sauVages… 
Revue de liens sauvages. Des liens glanés dans les champs de l'information du cyberespace
que vous pouvez retrouver chaque jour dans Liens sauvages#66 pour la période du 7 au 13
décembre 2012 et Liens sauvages#67 pour celle du 14 au 21 décembre 2012.

La réelle histoire du jouet: des images à couper le souffle.
L’artiste allemand, Michael Wolf, s'est rendu dans des usines
chinoises pour y photographier les ouvrières aux côtés des
jouets qu'elles fabriquent. La série, intitulée « The Real Toy
Story » publié en 2004, fait actuellement le buzz sur le site
communautaire Reddit.com (HuffingtonPost Québec).
Sur le 40e parallèle. Depuis 1998, Bruce Myren photographie
l’immatériel 40e parallèle Nord, ligne qui parcourt les EtatsUnis, entrant par le nord de la Californie, et traversant le
Nevada, l'Utah, le Colorado le Nebraska, le Kansas, le
Missouri, l'Illinois, l'Indiana, l'Ohio, la Virginie-Occidentale, la
Pennsylvanie et le New Jersey. (Slate.fr).
LeWeb’12. Le stand de France Télévision n’est pas passé inaperçu pour l’édition de LeWeb du 4 au
6 décembre 2012. Voici une compilation des dernières publications en ligne.
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite
régulièrement des liens vagabonds.
Consulter ceux du 7 décembre 2012 et en particulier :
L’avenir ne sera pas forcément cool (Nassim Nicholas Taleb /
Salon), Toute l’histoire du site d’infos qui a sauvé la BBC
(Register), Les tablettes vont dépasser les prévisions !
(ReadWrite) et MTV lance un Tumblr pour mieux comprendre
les jeunes.
Lire aussi : 7 ans de longue marche et un reportage du
guerre open source. Deux exemples inspirants de nouvelles
formes de journalisme, l'un lent, l'autre enrichi. Publié le 09 déc 2012.

Bonne semaine avec Régions.news
et n’hésitez à vous rendre sur la page Facebook « Régions FTV »
Petit Lexique :
(1) Scoop.it est une plateforme de publication qui consiste à sélectionner, organiser et partager de l’information sans
utiliser un blog.
(2) Paper.li est une application qui permet de créer un journal à partir d’une timeline, de tags ou de listes provenant de
Twitter.
(3) Tumblr permet de partager sans effort du texte, des photos, des citations, des liens, de la musique et des vidéos, et ce,
à partir de votre navigateur d’ordinateur comme du smartphone.
(4) Pearltrees permet à chacun d'organiser et partager ce qu'il aime dans internet suivant une logique heuristique qui fait
ressortir le meilleur contenu du web. Il s’agit de créer une proposition d'organisation de contenus existants.
(5) Storify est un outil permettant d’écrire un article avec les contenus des réseaux sociaux, associant l’écrit, l’audio, la
vidéo, l’image. Plusieurs médias affirment que Storify sera l’avenir du webjournalisme.
(6) Cover It Live est un service web permettant d’assurer la diffusion d’information en temps réel. Il s’intègre sans difficulté
dans une page de n’importe quel site de région et les internautes peuvent y avoir accès librement.
(7) Twitter est un outil de réseau social et de microblogage qui permet à l’utilisateur d’envoyer gratuitement des messages
de 140 caractères (tweets).
(8) Pinterest est un site de partage et de découverte de contenus qui permet aux utilisateurs « d'épingler » (pin) des
images/photos sur un tableau de liège virtuel.
(9) Dipity est un outil pour créer une chronologie en ligne intégrant images, vidéos et liens. Dipity est particulièrement
intéressant pour exposer une succession de faits.
(10) Instagram est un service de partage avec ses amis de photos disponible sur les smartphones. Facebook avait acquis
cette application, en avril 2012, pour environ un milliard de dollars US.
(11) Netvibes est un portail Web français personnalisable qui offre à ses utilisateurs un site web personnel constitué par
des pages onglets. Ce site agrège le contenu en provenance d'autres sites grace aux fils RSS et Atom.
(12) Spotify est une application de streaming musicale. La version gratuite est limitée à 10 heures par mois mais sans
restriction pour la version payante.
(13) Bambuser est une application suédoise qui permet de diffuser gratuitement des séquences vidéo en direct à partir
d'un iPhone ou d'un téléphone Androïd.
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