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Au sommaire.

Volontaires de la mission EuroMoonMars s'entraînent à une
future exploration de la planète Mars en collectant des
échantillons de roche dans le désert de l'Utah (Photo Jim
Urquhart / Reuters). Un œil sur l'actu, diaporama de
FranceTV info.

o

Tempête de neige en images avec les
régions France3.fr.

o

Revue d’Actu des régions France3.fr.

o

Revue de Tweets de la semaine.

o

Planète sur Net. Fukushima deux ans
après.

o

Quelques liens sauvages « Les objets
intelligents nous rendent-ils bêtes ? » et
la livraison hebdo de Meta-media.fr.

Revoir Google + Hangout de Rémy Pflimlin
sur le futur numérique de France Télévisions,
le mercredi 13 mars 2013.
Citation : « L’imagination est notre meilleur
outil de perception et d’expérience de la
réalité », disait le poète William Blake.

#MARS. De la vie sur la planète rouge ? C'est possible... D'après les premières analyses
du robot Curiosity, les conditions sont réunies pour qu'une la vie ait existé sur la planète
rouge, il y a quelques milliards d'années. Il ne reste qu'à en trouver des traces...
(Slate.fr).

Tempête de neige en images avec les régions France3.fr
#NEIGE et #VERGLAS avec les photos des internautes
envoyées aux rédactions régionales de France3fr. Tour
d’horizon.
- France 3 Nord-Pas-de-Calais. Le Nord Pas-de-Calais sous
la neige, vu du ciel. Mercredi, le réseau secondaire reste très
enneigé et glissant. Même si la neige, c'est « galère », les
enfants adorent. Les internautes sont appelés à voter pour la
plus belle photo présentées dans les diaporamas en ligne.
- France 3 Picardie. Vidéos amateurs sur les conditions de
circulation en Picardie.
Légende image. La hauteur de neige impressionnante dans la commune de Fresquiennes © Matthieu Clatot.

- France 3 Champagne-Ardenne. Photos d’internautes de
paysages sous la neige.
- France 3 Haute-Normandie. Une région sous la neige. En
Seine-Maritime, exaspération des habitants encore bloqués
par la neige.
- France 3 Basse-Normandie. La Normandie, c'est
Courchevel, mais en moins cher... Trois publications :
quatrième jour de neige, la mer sous la neige et le grand blanc
sur la région.
Légende image. Une route du Pays de Caux à Hautois-le-Vatois,
entre Yvetot et Fauville © Joly-Guy Hoquet.

- France 3 Paris-Ile-de-France. Les plus belles photos prises
par les téléspectateurs franciliens.
- France 3 Bretagne. Mardi la Bretagne du Nord se réveille en
blanc. Paysages bretons sous la neige en photos agrémentés
d’une revue de tweets.
- France 3 Aquitaine. Le retour du froid et de la neige en
Aquitaine et alerte orange dans les Pyrénées-Atlantiques.
La carte Thinglink de Régions.news confectionnée avec les
tags « Neige » des régions France3.fr.
Légende image. Les côtes de Basse-Normandie © Noémie Vieillard.

Emmanuelle Duhamel, assistante d’éducation résidant à Yvetot
a mis en ligne dès lundi 11 mars une page Facebook
« Entraide neige » pour venir au secours des « naufragés de la
neige » en Seine-Maritime. En quelques jours plus de 4 000
participants s’y sont inscrits.
Contactée par Europe 1, la créatrice de la page estime qu'une
vingtaine de personnes ont été secourues. Des internautes ont
passé les nuits de tempête derrière leur écran pour relayer les
messages d'urgence, et orienter les personnes en difficulté.
Une autre page s’est créée en renfort : « Entraide Neige Haute Normandie » avec plus de 3 150 « j’aime ».
Elle propose aux habitants de partager leurs bons plans, leurs informations et leurs appels.
Ecouter aussi : « Neige : la solidarité s'organise sur Facebook » de France Info.
#FLASHBACK. Du 5 au 10 janvier 1998, la province
canadienne du Québec a été paralysée par la plus importante
catastrophe naturelle de son histoire. Une pluie verglaçante
est tombée pendant 80 heures, laissant une couche de 50 à
100 millimètres de verglas sur toutes les structures. Un millier
de pylônes haute-tension se sont effondrés. Trois millions et
demi de Québécois ont été privés d'électricité, certains
pendant un mois.
On estime que la crise du verglas a fait perdre un milliard et
demi de dollars canadiens à l'économie du Québec, soit
environ 1,2 milliards d’euros.
Visionner la rétrospective « dix ans après » et lire le dossier
« Le grand verglas de 1998 » de Radio Canada. Lire aussi
Cabaret des histoires et Verglas Québec.
Légende image : tempête de verglas au Québec en janvier 1998 © Le Journal de Montréal.

#RevuedActu des régions de France3.fr

- Référendum du 7 avril. Les Alsaciens très favorables à la
collectivité unique selon un premier sondage. Trois Alsaciens
sur quatre envisagent de dire "oui" au référendum du 7 avril
prochain sur la création d'une collectivité territoriale unique en
Alsace, selon un premier sondage publié par les DNA, l'Alsace
et France Bleu Alsace.
- Le corps d'Emmanuel Merle, le jeune homme disparu à
Rouen il y a cinq semaines, a été repêché dans la Seine
vendredi 8 mars.
- La semaine du cerveau se tient à Grenoble. C'est l'organe
que l'on connaît le moins et qui fascine le plus. Chaque année, la semaine nationale dédiée au cerveau se
décline sous plusieurs formes: expositions, conférences à la découverte de la "matière" grise.
- Une « puce biocompatible » bientôt dans un cerveau humain ? Elle a été mise au point par une équipe de
l'Inserm à la Timone à Marseille et le centre de microélectronique de Gardanne. Les essais ont été concluants
sur le cerveau des souris.
- « Navia »: La navette du futur est en démonstration dans le centre de Lyon. C’est un véhicule électrique qui
roule sans pilote et peut embarquer une dizaine de personnes.
- Du 20 au 22 mars, la commune de Tignes accueillera les X Games. Pendant trois jours, l'élite mondiale des
skieurs et des snowboarders va en découdre, avec deux épreuves au programme, le slopestyle et le halfpipe.
Légende image : Abeille en pleine pollinisation © Frank Rumpenhorst / DPA / AFP.
Du 26 au 28 mars, les meilleurs programmes destinés à Internet vont être récompensés
par les professionnels et le public, du 26 au 28 mars, lors de la 4 ème édition du Festival
International de Télévision sur Internet à La Rochelle.

Revue de Tweets de la semaine
rance
retagne @france3Bretagne. Le 14 mars. « La #CEDH (*) condamne la #France dans
l'affaire de l'affichette "Casse-toi #pov'con" #laval http://ow.ly/iUEXT ».
irginie Phulpin @vphulpin. Le 13 mars. « Premier miracle du nouveau pape : en deux secondes, il
fait disparaitre la neige des chaines d'infos. Balèze. ».
es Echos @LesEchos.
http://dlvr.it/34b0NT ».
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@RFI. Le 13 mars. « Au Mexique, le président Peña Nieto s'attaque aux monopoles TV et
télécom http://rfi.my/Xrk8NF ».
internetactu @internetactu. Le 11 mars. « Vers la fin de l'indépendance du cyberespace ?
http://bit.ly/14Mo3BX par @xporte + #pdlt #copyrightmadness : http://bit.ly/14ModcJ ».
ist @withoutmyhat. Le 10 mars. « Première partie du dossier de Libé de ce week-end sur
l'industrie musicale : "L’industrie musicale se remet à flow" http://bit.ly/YauI64 ».
E
@AGNESFTV. Le 07 mars. « #Iran : des #snipers déployées à #Téhéran pour combattre
une invasion de #rats mutants. http://huff.to/13MnNXy ».
(*) CEDH : Cour européenne des droits de l’Homme.

Planète sur Net. Fukushima deux ans après
#FUKUSHIMA. Rue89 a publié sur son site les « Récits de
Fukushima », huit petits films, témoignages poignants. « Une
websérie poétique et émouvante nous mène à la rencontre de
ces Japonais vivant dans l’enfer de la radioactivité, ce poison
invisible. Angoissés, ils commencent tout juste à se révolter
contre un gouvernement qui continue de leur jurer que tout va
bien ».
Visionner la vidéo de l’IRSN qui explique le déroulement de
l'accident nucléaire de Fukushima Daï-ichi en moins de 12
minutes. ’
est l’ nstitut de adioprotection et de ureté
Nucléaire.

Blogs à suivre : Fukushima, Fukushima-informations et Kna-Blog.
Lire aussi : Le séisme de 2011 au Japon s'est entendu dans l'espace (FranceTV info), La difficile vie des
« liquidateurs » de Fukushima (Le Monde) et Carnet de route dans le Nord du Japon touché par le tsunami qui
avait entraîné la catastrophe nucléaire de Fukushima, publié dans l’Express du 22.03.2011.
Légende image : Des liquidateurs déversent de l'eau sur le réacteur 3 de la centrale de Fukushima (Japon), le 18 mars
2011. (Photo TEPCO / AFP).
# XIJINPING. Le Parlement chinois a élu Xi Jinping à la présidence du pays, jeudi 14
mars. Le nouveau numéro 1 chinois tient désormais tous les leviers du pouvoir entre ses
mains : secrétaire général du Parti communiste, chef des armées, et président de la
République populaire de Chine.
#PAPE. L’élection du pape François, c’est 7 millions de tweets avec un pic de 130.000
par minute au moment de l’annonce de sa désignation, un faux compte Twitter qui fait
un tabac et un titre de film, Pope fiction, sur Twitter.

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#79 pour la période du 8 au 14
mars 2013 et Liens sauvages#80 pour celle du 15 au 21 mars 2013.

- Les objets intelligents nous rendent-ils bêtes ? Le
chercheur biélorusse Evgueny Morozov affirme dans Wall
Street Journal : « Des technologies intelligentes, au sens
humain du terme, ne devraient pas avoir pour fonction de
trouver les solutions pour nous. Ce dont nous avons besoin,
c’est qu’elles nous aident à résoudre les problèmes »
(InternetActu.net | le 04.03.2013).
- Le futur de la television connectée. La multiplication des
écrans, désormais tactiles et programmables à la différence de
notre bon vieil écran de salon, change complètement la donne
: la tablette et le Smartphone deviennent des télécommandes
2.0 (Regards Sur Le Numerique | le 01.03.2013).
- David McCandless : « visualiser les données pour révéler
l'invisible » Invité aux Rencontres Regards Sur Le Numerique dans le cadre des Techdays, David
McCandless, spécialiste de la datavisualisation, nous explique comment donner du sens aux données et à la
révolution big data grâce à la visualisation.
- National Geographic ouvre un Tumblr pour fêter ses 125 ans d'images. Le magazine National Geographic
vient de lancer un blog sur Tumblr pour fêter son 125ème anniversaire.
Légende image : Un bonhomme de neige près de la plage de Brighton (Royaume-Uni), le 12 mars 2013 (Photo Luke
MacGregor / Reuters).
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite
régulièrement des liens vagabonds. Consulter ceux du 9
mars 2013 et en particulier : Qu’est ce qu’un data scientist ?
(Internetactu), Le storytelling est mort, vive le storymaking
(Influencia), Régulation des médias : le public va aussi jouer
un rôle (ProjetJ.ca), Journalistes, vous allez devoir apprendre
à interviewer des bases de données (NiemanLab), Data
journalisme: cool mais long à faire (GigaOm) et Journalisme
visuel : les trucs d’une photo-journaliste (It’s all journalism)
Lire aussi : Buzzfeed inspiré du modèle français !
« Regardez Facebook ou Twitter : c’est comme dans un café
parisien, il y a des choses très sérieuses qui cohabitent avec
d’autres qui le sont moins, mais qui touchent les gens et
qu’ils partagent. C’est pour cela que nous aimons ça ! ». Jonah Peretti, patron-fondateur de Buzzfeed, site
d’infos aux 40 millions de visiteurs uniques, estime que la réussite pour les nouveaux médias passe par un
seul critère : publier des contenus que les gens auront envie de partager.

Bonne semaine avec Régions.news
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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