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Légende image. Le mémorial « Bike to Heaven » édifié en l'honneur de Jan
Bouchal, un jeune activiste tchèque décédé en 2006 qui se battait pour installer des
pistes cyclables à Prague (République tchèque), le 23/09/2013. Un œil sur l'actu
par Elodie Drouard (FranceTV info).

Revue d’Actu des régions. Disparition
de #Fiona. Publications de France 3
Auvergne et de France 3 LanguedocRoussillon.
Revue de Tweets de la semaine.
#Séphora #Marseille #FN #schiste
#Chine.
Quelques liens sauvages. Que resterat-il d’Internet ?
La livraison hebdo de Meta-media.fr.
L’innovation 24h/7j.

Journalisme numérique. Les quatre
questions d’automne d’Alice Antheaume :
- Le payant paie-t-il ?
- Jusqu’où aller dans la couverture des
breaking news ?
- Comment combiner instantanéité et
temporalité plus longue ?
- Faut-il permettre les publicités déguisées
en contenus journalistiques ?

Revue d’Actu des régions
Consulter la ReVue d’actu quotidienne publiée sur le blog Régions FTV avec chaque jour
cinq à sept liens les plus pertinents édités par les sites régionaux de France3.fr.

Disparition de #Fiona. Publications de France 3 Auvergne et
de France 3 Languedoc-Roussillon.
L'affaire Fiona semble toucher à sa fin. Lors de sa garde à vue,
Cécile Bourgeon, la mère de la fillette, est passée aux aveux,
mercredi 25 septembre et elle accuse son compagnon,
Berkane Maklouf d'avoir tué Fiona, 5 ans.
- Jeudi 26 septembre, La mère et le beau-père de la fillette sont
mis en examen et incarcérés. La recherche du corps de la
petite Fiona s'orientait vers le lac d'Aydat dans le Puy-deDôme.
- Qu’en dit la presse du jeudi 26 septembre ?
- Fiona, Marina, Typhaine : quand les parents deviennent suspects. (FranceTV Info).
Lire aussi. - Retour sur les principales dates du drame depuis le 12 mai 2013 et sur la chronologie des événements
publiée par France 3 Auvergne.
- De Facebook à Youtube, le net s’est mobilisé dès le début pour retrouver Fiona.
Elections Municipales 2014. J-177. Consulter le Journal des municipales et la carte
interactive, Municipales avec les régions France3.fr, édité par Régions FTV :

Revue de Tweets de la semaine.
@Telerama. « [Blog TV] Travail de nuit : non au “couvrefeu économique” ! http://bit.ly/18qXXJO. »
 @baptistelegrand. « A #Marseille, des élus PS parlent de
#drones pour lutter contre le crime http://bit.ly/15vM4DL via
@lemondefr. »
 @Slatefr. « «Les bougnoules c'est de la merde»: le maire
d'une commune d'Eure-et-Loir qui ne savait pas qu'il était
filmé http://bit.ly/15v0X3U. »
 @Slatefr. « Bonnes feuilles: il y a trente ans, le FN faisait
retentir le «tonnerre de Dreux» http://bit.ly/184C7uZ (par
@Mancioday et @dom_albertini). »
 @LeMondeEcoEnt. « Fin du suspense sur le gaz de
schiste le 11 octobre. Par Marie-Béatrice Baudet
http://bit.ly/18rhB6J via @lemondefr. »
@LesEchos. « La Chine affiche des ambitions hollywoodiennes dans le cinéma http://dlvr.it/41BGCK. »
@jujusete. « Fichier ADN : 80% des 2,2M de gens fichés sont « innocents » http://bit.ly/14K4heg par @manhack
et via @KanorUbu. »





Légende images. Un ours en peluche dans une rue inondée d'Evans (Colorado, Etats-Unis), le 23
septembre 2013. (Photo Rick Wilking / Reuters).

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#107 (du 20 au 26 sept 2013) et Liens
sauvages#108 (du 27 sept au 3 oct 2013).

- Que restera-t-il d’Internet ? Tribune de Leslie Meyzer pour
évoquer une évidence souvent oubliée : Internet est devenu
l’un des principaux médias de la mémoire collective de ce
début du XXIe siècle. (@docnews).
- L’Internet des BRICS pourrait « enfin » mettre un terme au
réseau contrôlé par les américains. Le bloc des BRICS
(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) est sur le point
de créer un nouveau système qui garantit l’accès à Internet
simple et bon marché à des millions de personnes. De cette
façon, il pourrait être mis fin à l’hégémonie des Etats-Unis
d’Amérique sur le Réseau. (@WikistrikeW).
- «Noah», le premier film qui comprend Internet, et nous
avec. Ce court-métrage de 17 minutes, qui vient de remporter
un prix au Festival international de Toronto, réussit l’exploit de se dérouler entièrement sur un écran d’ordinateur sans
être ennuyeux. (@Slatefr).
La livraison hebdo de Meta-Media.
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite
régulièrement des liens vagabonds. Consulter ceux du 21
septembre 2013 et en particulier :
 Comment Dropbox veut faire disparaître les disques durs
(Wired);
 Et si Spotify devenait le bon magazine musical (Pando);
 Le meilleur magazine sur Internet : Aeon (Pando).
Lire aussi : L’innovation 24h/7j, seul moyen de réussir,
selon Richard Gingras (Google News) : « Nous sommes dans
une ère plus journalistique, où tout le monde peut participer,
où la forme même du journalisme a changé. Nous sommes
tous des journalistes. Nous sommes tous des éditeurs. (…)
Pour moi, il n’y a aucun doute que l’avenir du journalisme sera meilleur que son passé. La question est seulement
de savoir au bout de combien de temps le nouvel écosystème prendra forme et combien de temps il nous faudra
pour nous habituer à sa nature plus chaotique ».

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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