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La ville dans la révolution digitale. « Le XIX
siècle était un siècle d’Empires ; le XX
siècle, celui des Étatsème
Nations. Le XXI
siècle sera un siècle de villes. ». Wellington Webb, ancien maire de Denvers, en 2009.

Légende image. Tous les ans, en septembre, 40 artistes viennent recouvrir les murs d’Eastern
Market à Detroit (Etats-Unis), Photo de Daniel Isley / 1X Run. A lire : Détroit, l’eldorado des branchés.
Après avoir été déclarée en faillite en 2013, la ville remonte la pente. « Ici, il a toujours fallu survivre
ensemble, et c’est à travers l’art que nous le faisons », raconte Robert Davis de Red Bull House of Art.
#RevueDActu [Consulter la ReVue d’actu quotidienne publiée sur le blog Régions FTV.]
♦ Cyril Boulet, artisan boucher affineur à Vannes, était l'invité, en mai, de Facebook France pour témoigner de
son expérience. Depuis un peu plus d'un an, il a augmenté de 26% son chiffre d'affaires en communiquant sur
le réseau social où ses clients peuvent passer commande à n'importe quelle heure. « L'idée était d'attirer une
clientèle plus jeune »
♦ Depuis le 20 juin, la société américaine AirBnB permet à des hôtes de mettre gratuitement à disposition des
chambres pour héberger des demandeurs d'asile et des réfugiés en France, grâce à sa plateforme « Open
Homes ». Elle compte mi-juillet 600 annonces dans 260 communes, faisant de la France le premier pays
européen en termes d'inscrits, se félicite le directeur d'AirBnB France.
#Agriculture
♦ Et si les terres agricoles qui entourent Albi servaient à nourrir sa population, comme cela était déjà le cas au
Moyen-Age ? Une utopie pour certains, un coup de com' pour d’autres. Un objectif pour la ville qui ambitionne
d’atteindre l’autosuffisance alimentaire à l’horizon 2020 et fait figure de précurseur alors que se sont ouverts
jeudi 20 juillet les « Etats généraux de l’alimentation » à Paris. Il reste trois ans pour atteindre les objectifs.
Mais des freins existent encore. De son côté, la mairie ne peut pas fournir de bilan chiffré de la production ou
de la consommation dans un rayon de 60 km et a du mal à trouver des terres disponibles.
#Blockchain [épisode1]
♦ La BlockChain (chaîne de blocs) est un processus informatique qui permet d’authentifier à 100% n’importe
quelle transaction (échange d’argent, un transfert d’information confidentielle, etc.). Par exemple : pour faire
un achat en ligne, plus besoin de passer par un intermédiaire financier qui certifie que vous avez de l’argent
sur votre compte, la blockchain s’en charge. Elle est souvent présentée comme une sorte de grand registre
virtuel dans lequel sont stockées toutes les transactions. Les données sont chiffrées. Chaque fois que l’on fait
une opération, cela crée un petit bout d’information qu’on appelle « bloc ». C’est un procédé d’authentification
indestructible et infalsifiable. Cela permet notamment d’éviter la vente en double ou la falsification de
monnaie. A écouter : La révolution technologique qui va bousculer les institutions sur @franceinfo. (A suivre).
#Robot
♦ Lundi 17 juillet dans un centre commercial de la côte est des États-Unis, un robot de surveillance s'est
suicidé en se noyant dans une fontaine. Est-ce que les robots ont des faiblesses algorithmiques ? A quoi peut
bien rimer la vie d’un robot lorsque l'on a été programmé par des humains pour seconder des humains dans
la surveillance d’autres humains. Lire aussi : Un homme a attaqué un robot de surveillance et l'humanité sera
probablement un jour jugée pour ça.

Légende image. Livraison d’un ordinateur à la mairie de Norwich en Angleterre en février 1957
#Citation
♦ « Il faut considérer qu'il n'existe rien de plus difficile à accomplir, rien dont le succès ne soit plus douteux, ni
rien de plus dangereux à mener, que d'initier un nouvel ordre des choses. » Nicolas Machiavel. (Le Prince).
#Pictogramme
♦ Lundi 17 juillet était la journée mondiale pour les émojis. L’Emoji (えもじ) est le terme japonais, créé à la fin
des années 90, pour désigner les émoticônes (pictogramme) utilisées dans les messages électroniques et sur
les réseaux sociaux. A quoi servent les émojis ? « Cela évite d'écrire, c'est plus rapide » relate un internaute.
Un autre explique que « cela permet de mettre un peu de sentiments, un peu de joie et un peu de couleurs. ».
Les emojis sont désormais si répandues qu'il est fréquent de les trouver dans les mails professionnels. Un
outil pour humaniser un message qu'il faut néanmoins manier avec parcimonie et prudence.
♦ Pour les nouveaux émojis, le chemin est long avant d'arriver sur nos smartphones. Ils font l'objet de
plusieurs étapes de validation sélective au sein du Consortium Unicode, association en charge depuis 25 ans
de standardiser l'ensemble des caractères, pour qu'ils soient lisibles par tous les appareils électroniques.
♦ Comme tout langage, les émojis ont permis le développement d'un argot propre aux internautes. Ces petits
smileys sont devenus si populaires, qu'ils sont parfois dotés d'un sens caché. Par exemple : avec la
grenouille, on commente une situation gênante de manière sarcastique ; un serpent est synonyme de
quelqu'un d'égoïste, de tricheur ou de traître… Si on veut en savoir plus, aller sur emojipedia.org. Les
personnes de plus de 55 ans aussi en usent, et en abusent. On a pu lire ainsi dans un tweet de @eskr9 :
« Depuis que ma grand-mère a acheté un iPhone, il y a presque plus d'emojis que de mots dans ses
messages
».
♦ Pourquoi un tel engouement ? Comment faut-il comprendre son essor ? L'émoji annonce-t-il le tout oral ?
Pierre Halté, docteur en sciences du langage à l'Université Paris-Est Créteil, analyse ce phénomène
planétaire. Il explique : « Beaucoup de gens pensent que les émojis contribuent à appauvrir notre langue
verbale. Mais ce n'est pas le cas. Les émojis ne remplacent pas des mots, ils remplacent des gesticulations,
une intonation, etc. que l'on utiliserait à l'oral. Ils s'intègrent au texte et interagissent avec lui. »
#LiensVagabonds
♦ Consulter les liens vagabonds du 15 juillet 2017 sur le site Méta-Media. A retenir cette semaine : - Des
médias américains s’allient pour faire face au duopole Facebook et Google ; l’Union de la Presse américaine
demande une modification de la loi anti-trust ; la presse libre a besoin de régulation ; une nouvelle loi ne
sauvera pas la presse de son déclin ; Facebook fait le point avec la presse européenne ; - Grâce aux bots,
Twitter s’est transformé en gigantesque machine à désinformation ; - Il est temps de sauver Internet ; et la
neutralité du Net ; - Comment la Chine veut verrouiller encore plus Internet.
Pour s’abonner ou se désabonner écrire à ftv.info@francetv.fr.

