
 

Régions.news #64 
Edition du vendredi 30 novembre 2012 

 

La Direction de l’Information Régionale publie cette newsletter hebdomadaire en utilisant tous les espaces 
collaboratifs que nous fournit l’Internet pour engager, échanger et partager toutes les informations, les 
réflexions et les apprentissages. Pour contacter Régions.news, écrire à ftv.info@francetv.fr. 

 

Rédaction et conception : Patrick Damien 
 

Suivez l’information régionale au quotidien sur : 
 

 
@regionsFTV 

 
Regions FTV 

 
Blog Régions.news 

 

Télécharger Régions.news#64 en version PDF. 

 

 
Photo prise à Oberfrauendorf, dans l'est de l'Allemagne. 
Diaporama FranceTV info : petit tour d'Europe sous la neige 
 

Au sommaire. 
 

 Revue d’Actu. ArcelorMittal et la 

nationalisation, Aéroport de Notre-Dame-
des-Landes et #RevuedActu de la 
semaine des régions France3.fr. 

 
 Cris et chuchotements à l’UMP. Etats des 

lieux en quelques liens. 
 

 3ème Entretiens du webjournalisme les 29 
et 30 novembre à Metz. « Journalisme 
& Innovation » 

 

 Quelques liens sauvages. La presse écrite 

mise à mal, les bibliothèques numériques 

et la livraison hebdo de Meta-Media  

 
  en e  ran e- re  e  @afpfr | le 28 novembre 2012. 
« Le @MailOnline a réalisé une sélection des photos #AFP les plus 
frappantes de 2012 http://bit.ly/TsiFSW (via @MrBenShep) ». 

 
Revue d’Actu de la semaine  

 
ArcelorMittal Florange. Samedi 1er décembre 2012, fin de 
l'ultimatum lancé par Lakshmi Mittal pour l'arrêt de la filière 
chaude de Florange ou la cession d'une partie de celle-ci. Le 
site d'ArcelorMittal en Moselle va-t-il basculer dans le giron de 
l'Etat ? 
 

Derniers événements avec France 3 Lorraine. 
- Virée nocturne de Bercy à l'Elysée pour les ArcelorMittal 
Florange. un photographe mosellan adepte de Twitter a suivi 
les « irréductibles » de leur campement de Bercy à la rue 
Saint-Honoré.  

- Florange : ce que cèderait Mittal, ce que veut Montebourg. Deux dessins pour comprendre les enjeux du bras 
de fer entre le sidérurgiste indien et le ministre français. 
- L'Etat peut-il nationaliser Florange ? avec Nationalisation, mode d'emploi.  
 

Lire aussi :  
- Jacques Chérèque : « l'Etat est dans son rôle en proposant un contrôle temporaire d'ArcelorMittal Florange » (France 3 
Lorraine). 
- Portrait. Lakshmi Mittal, un patron en acier trempé (Le HuffPost) et Lakshmi Mittal est-il si méchant ? (FranceTV info). 
- Les propos de M. Montebourg sur Mittal suscitent l'incompréhension de la presse étrangère (Le Monde) 
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Crédit image : Une sculpture représentant trois ouvriers de l'acier au travail, devant 
le site d'ArcelorMittal de Florange (Moselle). (V. Kessler / Reuters) 

 
Aéroport Notre-Dame des Landes (#NDDL). 
Manifestations et évacuations en temps réel avec France 3 
Pays-de-la-Loire :  
- Le 26 nov. Des tracteurs et de nouveaux rassemblements. 
Suivre en temps réel Alexandra Turcat la correspondante de 
l'AFP dans l'ouest.  
- Le 25 nov. Nantes, la manifestation contre l'évacuation de 
Notre-Dame-des-Landes avec Evelyne Jousset a contribué 
minute par minute depuis la manifestation. Publié le 
25/11/2012 
- Le 24 nov. Violents affrontements à Notre-Dame-des-Landes. 

Après les évacuations de vendredi matin. 
- Le 23 nov. Evacuation à Notre-Dame-des-Landes couverte en temps réel par les équipes de France 3 Pays-
de-la-Loire. 
 

Filmer en live avec un smartphone : http://bambuser.com/channel/Xyolo. 
 

Lire aussi : Vidéos & photos. Aéroport de Notre-Dame-des-Landes: évacuation de squatteurs opposants, 
heurts avec la police (HuffingtonPost | Le 23 nov). 
 

Crédit image. Notre-Dame-des-Landes : vers un dialogue de 
sourds ? Le 24/11 (AFP / J-S Evrard). Diaporama FranceTV info 

 
#RevuedActu des régions de France3.fr. 
 

- Amazon à Lauwin-Planque en 10 questions. Combien 
d'emplois créés exactement ? Comment postuler ? Questions 
autour de l'implantation annoncée d'Amazon. Le lieu prévu : 
Lauwin-Planque, près de Douai. Moins de 2000 habitants. Son 
atout numéro un est sa proximité immédiate des axes 
autoroutiers (France 3 Nord-Pas-de-Calais | le 26 nov). 
 

- Corse. Nouvelles dispositions pénales destinées à enrayer la 
criminalité et l'affairisme dans l'île. (France 3 Corse | le 26 
nov). 

 

- Figure historique du grand banditisme marseillais, Raymond Mihière dit « le Chinois » aurait été interpellé 
à Coudray dan  l’Eure et Loir au cours du vaste coup de filet visant à démanteler un trafic de cocaïne. (France 
3 Centre & France 3 Provence-Alpes | le 27 nov). 
 

- Musique. Connaissiez-vous le guitariste Mickey Baker, mort à 87 ans à Toulouse et auteur de « Love is 
strange » ? (France 3 Midi-Pyrénees | le 27 nov).  

 
Suivre les fils RSS sur l’actualité régionale :  

Netvibes et Paper.li 

 
Cris et chuchotements à l’UMP 

 
Etats des lieux en quelques liens Ouébe.  
 

Une infographie pour enfin comprendre la  ri e à l’UM  
(Rue89 | le 29 nov). 
 

Les cinq familles de l'UMP divisée (FranceTV info | le 29 nov) 
 

 @ldeboissieu | le 27 nov. « Groupe filloniste Rassemblement - 
UMP 1) Cartographie des députés http://bit.ly/V5wG5r  2) 
Déclaration au JO http://t.co/1ahCKJEX ».  
 

La base de l'UMP prépare sa "révolte" (Le Point | le 29 nov). 
 

Comment meurt un parti politique ? L'UMP va-t-elle disparaître ? Alors que les positions des camps Copé et 
Fillon semblent chaque jour plus irréconciliables (FranceTV info | le 27 nov). 
 

Considéré comme l'homme qui a orchestré le virage à droite de la campagne présidentielle de Nicolas 
Sarkozy, Patrick Buisson, roule pour Jean-François Copé (FranceTV info | le 13 nov). Derrière la guerre Fillon 
Copé, le triomphe de Patrick Buisson (Fressoz | le 21 nov). 
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Lire aussi : 
- La communication de l'UMP est dépassée par les réseaux sociaux, le tout-info et les plans comm' désastreux 
dans la guerre Copé - Fillon. 
- Quand Twitter  ompare la  érie Dalla  à la  ri e de l’UM , un feuilleton tragi-comique de l'UMP avec ses 
parodies et détournements qui ont bien fait rire le Web. 
 

Crédit image. Michèle Tabarot, discute Jean-François Copé, le 21 novembre 2012 à Paris. 

 
Alix Bouilhaguet  @ABouilhaguet | le 29 nov. « B.Obama invite dans une heure 

à déjeuner M.Romney à la Maison Blanche. Une tradition entre l'élu et le 
perdant. Sans médiation de N.Sarkozy »  

 
3ème Entretiens du webjournalisme à Metz 

 
Les 3èmes entretiens du webjournalisme les 29 et 30 
novembre organisés par Obsweb à Metz.  
 

Sur le thème « Journalisme & Innovation journalistes et 
chercheurs se penchent sur l'avenir des métiers de la presse à 
l'heure d'internet et de l'explosion des réseaux sociaux.  
 

L'innovation doit être boussole des médias face aux 
bouleversements. S'adapter aux nouveaux usages, tester des 
formats, rapprocher les métiers: l'innovation doit occuper une 
place croissante au sein des médias confrontés à la révolution 
numérique.  er onne n’y é happera. 
 

Suivre les entretiens sur France 3 Lorraine avec trois 
interviews : 
- Roland Arens : « le journaliste luxembourgeois doit évoluer ». 
- Nicolas Loubet : « le journaliste doit prendre en compte le 
public, producteur d'images et d'informations ». 
- Eric Scherer : le journaliste doit devenir smart, mobile et 
social. 

 

Compte-rendu Storify de Régions.news sur son blog RégionsFTV.  
 

Crédit image : Un flux terrestre #université #metz 

#lorraine #obsweb Campus du Saulcy @padam92. 
 

LeWeb’12. La 9e édition de la conférence LeWeb se déroulera les 4, 5 et 6 décembre à Paris. Le 

thème de cet événement dédié à l'industrie du web e t  ette année l’ Internet des objets, « Internet of 
Things », Ce n’e t pa   eulement la  ommuni ation ma hine à ma hine mai  au  i la relation 
homme-machine qui est en train de se repenser. Vous pourrez suivre cette manifestation sur la page 
dédiée de France 3 Paris-Ile-de-France et sur le blog Régions-FTV. 

 
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#64 pour la période du 23 au 29 
novembre 2012 et Liens sauvages#65 pour celle du 30 novembre au 6 décembre 2012. 
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L’automne e t  ri  pour la presse en Europe. La chute de la 
publi ité dé len he de  plan  d’é onomie  et pré ipite la 
disparition de titres, alors que la presse accélère sa mutation 
numérique. (La Croix | le 27 nov). 
 

Comment Twitter a pris d'assaut les médias en 6 dates. Il 
n'aura fallu que 18 petits mois à Twitter pour conquérir les 
rédactions et s'imposer dans les pages, dans les télés et sur 
les radios de France. Histoire d'une conquête en six dates. 
(Erwann Gaucher | le 23 nov). 
 

Fleur Pellerin: « Nous voulons conserver des entreprises de 
poids dans les télécoms ». La ministre déléguée à l'Economie 
numérique évoque l'avenir des fleurons français des télécoms 
et revient sur les relations délicates avec les géants américains 
du web. Interview. (L’Expan ion | le 26 nov). 
 

Il n'y a pas que les ordinateurs dans la vie. Les concepteurs de 
 ite  web devraient d’abord pen er aux téléphone  et aux 
tablettes, et faire des sites simples, rapides à charger, et 

fa ile  d’utili ation  ur tou  le   ad et . 
 

Crédit image : #hurricanesandy #newjersey - Instagram de ifaymus 
 

Des photos saisissantes en couleur des États-Unis lors de la Deuxième Guerre mondiale. 
Le Huffington Post Québec  | le 26 nov. 

 
Bibliothèques numériques. 
 

Rosalis, la bibliothèque numérique de Toulouse est un portail 
web, ouvert, participatif qui rassemble plus de 60 000 
do ument  et 6 million  d’ima e .  
 

Le programme Banque numérique du savoir 
d'Aquitaine (BnsA) est une démarche innovante de valorisation 
du patrimoine de la région Aquitaine. 
 

Quelques liens de bibliothèques sur le Ouébe : 
- Signets de la BnF des Bibliothèques numériques avec les 
plus importantes sur le territoire français et le répertoire des 
journaux en ligne dans le Monde.  
- BPI/Signets de la France contemporaine/Bibliothèques 
numériques de la Bibliothèque Georges Pompidou 
- Bibliothèques numériques scientifiques répertoriées sur 
Science.gouv.fr . 
- Bibliothèques numériques en France et francophones 
Consulter aussi : European Digital Library Project : fondation 

qui va fédérer tous les projets européens de bibliothèques numériques.  

 

http://www.la-croix.com/Culture-Loisirs/Medias/Info-medias/L-automne-est-gris-pour-la-presse-en-Europe-_EG_-2012-11-26-880465
http://www.la-croix.com/
http://www.erwanngaucher.com/23112012Comment-Twitter-a-pris-d39assaut-les-medias-en-6-dates.media?a=1033&buffer_share=44211
http://www.erwanngaucher.com/
http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/fleur-pellerin-nous-voulons-conserver-des-entreprises-de-poids-dans-les-telecoms_362276.html#xtor=AL-189
http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/fleur-pellerin-nous-voulons-conserver-des-entreprises-de-poids-dans-les-telecoms_362276.html#xtor=AL-189
http://lexpansion.lexpress.fr/
http://www.slate.fr/story/60947/design-web-ordinateur-tablette-mobile
http://web.stagram.com/tag/hurricanesandy/
http://web.stagram.com/tag/newjersey/
http://instagram.com/
http://twitter.com/faymus
http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/11/26/photos-couleurs-deuxieme-guerre-mondiale_n_2192048.html?utm_hp_ref=tw
http://quebec.huffingtonpost.ca/
http://rosalis.bibliotheque.toulouse.fr/
http://bnsa.patrimoines.aquitaine.fr/
http://bnsa.patrimoines.aquitaine.fr/
http://signets.bnf.fr/html/categories/c_011textes_num.html
Ressources%20sur%20les%20aires%20géoculturelles
http://signets.bnf.fr/html/categories/c_011presse_ligne.html
http://signets.bnf.fr/html/categories/c_011presse_ligne.html
http://www.bpi.fr/fr/_plugins/module_signets/theme.html?id=269&langue=fr
http://www.bpi.fr/fr/_plugins/module_signets/theme.html?id=269&langue=fr
http://www.science.gouv.fr/index.php?qcms=bibnum
http://www.science.gouv.fr/
http://jp.lardy.free.fr/pages/bibnum.html
http://www.edlproject.eu/


Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite 

régulièrement des liens vagabonds.  
 

Consulter ceux du 30 novembre 2012 et en particulier : 
 
- Le live blogging surpasse les autres formats news de 
300% - Journalism   
- Comment écrire pour des tablettes - Poynter   

- Quels sont les papiers qui suscitent l’engagement de 
l’audience – NiemanLab 
- Soyez un DJ de l’info - HBR 
 
Lire aussi :  
 

Exemple de la TV de demain, via la fibre Google. Une équipe 
du cabinet américain BTIG est allée regarder de près cette 
semaine la version de la Google TV permise par l'installation 
à Kansas City de la fibre... Google, qui joue ici le rôle d'un 
FAI. Elle donne une bonne idée de ce que sera la TV demain. 

 
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. 

 

Pour se désabonner écrire à ftv.info@francetv.fr 
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