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Le 18e Congrès national du Parti communiste chinois
s'est ouvert jeudi 8 novembre à Beijing.
A quoi sert le Congrès du parti communiste?

Revue d’Actu. Projet de loi pour le mariage
pour tous, le début de la course solitaire sans
escale du Vendée Globe et #RevuedActu de
la semaine des régions France3.fr.
Réélection de Barack Obama à la présidence
des Etats-Unis et Twitter.
Quelques
liens
sauvages.
Etude
sur
l'émergence du deuxième écran en mode
#SocialTV, France 4 TVLab et la livraison
hebdo de Meta-Media avec « Comment
Sandy
a
changé
le
reportage
pour
toujours ».

Revue d’Actu de la semaine.
Mariage pour tous. Dominique Bertinotti, ministre déléguée à la
Famille: « La loi est une première étape »
Les maires du Languedoc-Roussillon plutôt favorables au mariage
gay. Plus de la moitié des maires de la région, selon un sondage,
se déclare prête à marier des personnes de même sexe si la loi
sur le « le mariage pour tous ».est adoptée. Environ 20% affirme
qu'ils ne le feront pas. (France 3 Languedoc-Roussillon)
Dassault : l'homosexualité « est une des raisons de la
décadence » de la Grèce antique. Les positions conservatrices de
Serge Dassault sur le mariage des homosexuels ne sont pas nouvelles, mais les déclarations du sénateur de
l'Essonne au micro de France Culture, relevées par Le Lab, risquent de ne pas passer inaperçues (France 3
Paris-Ile-de-France).
Le mariage homosexuel : qu'en pense votre député ? [carte interactive]. France 3 Midi-Pyrénees a demandé
aux 26 députés de Midi-Pyrénées leur position sur « le mariage pour tous ».
Anne et Véronique, en couple, attendent la naissance de jumeaux. Le projet de loi sur l'homoparentalité va être
discuté à l’Assemblée Nationale. France 3 Bretagne a le témoignage de Véronique et Anne, qui attendent la
naissance de leurs jumeaux.
Rencontre avec le premier couple pacsé de France. Dominique et Francis sont Picards. France 3 Nord-Pasde-Calais les a retrouvé à l'occasion du débat sur le mariage pour tous.
Finalement, pas de mariage homo à Hantay ce samedi. La maire PS de Hantay (Nord), qui devait célébrer
samedi 10 novembre le mariage de deux femmes, a décidé d'annuler (France 3 Nord-Pas-de-Calais).

Vingt skippers français et étrangers prendront samedi 10
novembre à 13h02 aux Sables-d'Olonne le départ du Vendée
Globe, le tour du monde en solitaire, sans escale et sans
assistance sur des voiliers monocoques. Le record à battre est de
84 jours.
- Suivre la course avec France 3 Pays-de-la-Loire et France 3 Bretagne
- Le Vendée Globe 2012-2013 en chiffres.
- Les organisateurs du Vendée Globe réfléchissent, pour l'édition
2016, à maîtriser les dépenses engagées par les skippers en
raison de la crise économique et financière qui affecte les budgets
parrainage des entreprises.
Participer au Vendée Globe de chez vous avec Virtual Regatta. Comme dans la vraie course, il est possible de
choisir ses voiles, de programmer son cap, et de naviguer autour du monde dans les conditions réelles. C’est
gratuit. Il y a déjà plus de 70 000 skippers prêts au départ le 10 novembre.
Crédit image : afp.com/Damien Meyer.

#RevuedActu* de la semaine dans les régions France3.fr.
- Peut-être un nouveau délai pour la raffinerie Petroplus ? Le
tribunal de commerce de Rouen rendra sa décision le 13
novembre. Suivre le dossier sur Raffinerie Petroplus de France 3
Haute-Normandie.
La mise en examen de Martine Aubry dans le dossier de l'amiante
pourrait peser sur l'avenir politique de celle que l'on évoque
comme recours pour Matignon. (France 3 Nord-Pas-de-Calais).
-Internet : deux vidéos pour ne pas oublier l’opération Jubilee des Canadiens à Dieppe en 1942. 70 ans après
la tentative de débarquement sur la plage de Dieppe, deux films viennent d’être mis en ligne sur le web.
Accessibles gratuitement, ces deux productions honorent la mémoire des soldats canadiens tombés le 19 août
1942 (France 3 Haute-Normandie).
Le tweet de la semaine : un passage piéton « interdit aux piétons ? » (France 3 Midi-Pyrénees).

Suivre les fils RSS sur l’actualité régionale :
Netvibes et Paper.li

Réélection de Barack Obama à la présidence des Etats-Unis et Twitter
Barack Obama @BarackObama
Four more years. pic.twitter.com/bAJE6Vom
Posté le 7 novembre 2012 à 5h16 (heure de Paris)
Obama réélu continue de court-circuiter les médias ! Comme il y a
quatre ans, Barack Obama a privilégié les nouveaux médias pour
donner ses toutes premières réactions dans la nuit après sa
réélection à la Maison Blanche, court-circuitant, de nouveau, les
médias traditionnels, pour s’adresser directement aux Américains
et au monde. (Eric Scherer – Meta Media)
La victoire d'Obama et le jour du vote : événements politiques les
plus "twittés" de l'histoire. Le monde a appris la réélection de
Barack Obama sur Twitter. « Quatre années de plus », posté par
l'équipe du président américain à 5 h 16 (heure de Paris)
accompagné d'une photo de Barack Obama et sa femme Michelle,
vraisemblablement prise en août dernier (Le Monde.fr).
Féliciter Obama via Twitter, la dernière tendance des dirigeants
mondiaux. Pourquoi passer un coup de fil quand on peut tout
simplement adresser son message de félicitations en 140 signes?
De nombreux chefs de gouvernement et partenaires de Barack
Obama, ont choisi Twitter pour lui souhaiter bonne chance dans
son prochain mandat (Le HuffPost).
L'élection américaine, l'évènement politique le plus tweeté de
l'Histoire. Plus de 31 millions de messages ont été postés sur le
réseau social mardi lors de l'élection présidentielle américaine. Le
rythme a atteint 327 452 tweets à la minute. Un record (L’Express).
Crédit image : Geoffrey a été chercheur en design à l'EnsadLab de Paris avec un projet de recherche focalisé sur les
émotions et la communication, gestuelle et non-verbale intitulé Neen. Son blog Graphism.fr.

Nuit américaine. Cannabis, mariage gay, parité : nuit de votes progressistes aux ÉtatsUnis. La soirée électorale a été marquée par plusieurs votes symboliques (Le HuffPost).
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#61 pour la période du 2 au 8
novembre et Liens sauvages#62 pour celle du 9 au 15 novembre 2012.

Etude sur l'émergence du deuxième écran en mode
#SocialTV. Les téléspectateurs regardent désormais leurs
programmes TV préférés en restant connectés avec leur réseau
social. Ampleur du phénomène en infographie avec des chiffres
impressionnants. (Pierre-Philippe.blogspot.fr | le 2 nov).
Les Profils Instagram Arrivent En Version Web. Les utilisateurs
Instagram pourront prochainement disposer d’un site web
(emarketinglicious.fr | le 6 nov).
Twitter aussi entend faire respecter le droit d'auteur. Le réseau
social apporte plus de clarté lorsqu’un tweet fait l’objet d’une
demande de violation de droits d’auteur (Presse Citron | le 5 nov).
Les animateurs TV : la génération Twitter. Les animateurs sont invités à faire des heures supp’ avec leur
smartphone, pour animer la #SocialTV (Zdnet.fr | le 1er nov).

France 4 prépare la télé de demain. A partir du 19 novembre
jusqu’au 14 janvier 2013, France 4 va lancer TVlab, un concours
de programmes de flux (jeu, magazine, humour, talk-show) dont
l’objectif est de dénicher de nouveaux talents. Pour Emmanuelle
Guilbart, directrice de la chaîne, «France 4 est une pépinière de
jeunes talents».
Voir le compte Twitter et la page Facebook.
Lire aussi : TV Lab sur France 4 : 1er concours de programmes
de flux (France 3 Aquitaine).
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer,
édite régulièrement des liens vagabonds.
Consulter les Liens vagabonds du 8 novembre
2012.
Et Sandy modifia les comportements des journalistes sur
le terrain…





Comment Sandy a changé le reportage pour
toujours (HuffPost) ;
Pour beaucoup, Twitter a remplacé les médias
tradis (Bloomberg) ;
Time Magazine a utilisé Instagram pour couvrir
l’ouragan (Forbes) ;
Les couvertures de Sandy les plus novatrices
(PBS).

Lire aussi : Social Media video (version 2013). Vous
connaissez sûrement sa musique répétitive, mais la
réactualisation 2013 de la courte vidéo Social Media
Revolution vaut toujours le coup ! (Par Erik Qualman)
Crédit image : Couverture du New York Magazine sur
l’ouragan Sandy (Photo by Iwan Baan/New York
Magazine)

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.
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