Régions.news

#95

Edition du vendredi 5 juillet 2013.
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.
Conception et rédaction : Patrick Damien
Suivez l'information régionale au quotidien sur :

@regionsFTV

Regions FTV

Blog Régions.news

Télécharger Régions.news#94 en version PDF.
Au sommaire.

Un manifestant anti-Morsi célèbre la décision de l'armée de destituer
le président islamiste, le 3/7/2013 au Caire. (Photo Asmaa Waguiih /
Reuters). La nouvelle révolution égyptienne en cinq questions.
Diaporama Un œil sur l'actu par Elodie Drouard / FranceTV info.

o

Vive l'été avec les régions de France3.fr.

o

Revue d’Actu des régions France3.fr. #Vélo

o

Après les grandes oreilles de Mickey, les
petites d’Astérix.

o

Game of drones. Y’a plus de pilote dans
l’avion de chasse.

o

Revue de Tweets de la semaine.

o

Quelques liens sauvages et la livraison
hebdo de Meta-media.fr.
Citation. « Je m’intéresse à l’avenir car c’est
là que j’ai décidé de passer le restant de mes
jours. » Woody Allen.

Suivre l'actualité du jour avec les sites des Régions de France3.fr sur ReVue d’actu quotidienne.

Vive l'été avec les régions de France3.fr.

- Franche-Comté. Eurockéennes de Belfort du 4 au 7 juillet
2013. Le festival fête ses 25 ans avec Jamiroquai comme tête
d'affiche du premier jour. Voir celles des jours suivants en
images.
Lire aussi : - Michel Buzon : ses premières Eurockéennes en
1989
- La machine à remonter le temps ou voir à quoi ressemblait le
festival des Eurocks avant 2013.
- 25 ans d'Eurockéennes en vidéo avec une histoire de
l’affiche.
Légende image. Jamiroquai. Funk, Royaume-Uni. (Photo AFP).
ème

Provence-Alpes. La 52
édition du Mondial La Marseillaise
à Pétanque, aura lieu du 7 au 11 juillet, au Parc Borely de
Marseille et sera couvert en temps réel par les équipes de
France 3 Provence-Alpes.
Rocher, Dubois, Robineau sont parmi les favoris de cette
édition 2013. Une présentation des équipes favorites et la carte
des sites de jeu du Mondial.
Revivre en images les finales du Mondial 2012, son ambiance,
et ses spectateurs, les Compétitions féminines et enfants.

- Basse-Normandie. Festival de Beauregard 2013. De jeudi 4
jusqu’à lundi 8 juillet, France 3 Basse-Normandie sera à
Hérouville-Saint-Clair (14) pour le Festival de Beauregard.
er

- Provence-Alpes. Du 1 juillet au 22 septembre 2013, les
Rencontres photos d'Arles sont radicalement en noir et blanc.
Comme chaque année depuis 44 éditions, plusieurs lieux de la
ville sont investis par plusieurs dizaines de photographes qui
exposeront leurs oeuvres.
- Nord-Pas-de-Calais. Main Square Festival. Les 10 groupes
et artistes qui vont vous surprendre sur scène.
Revue d’Actu des régions de France3.fr.
Consulter la ReVue d’actu quotidienne publiée sur le blog Régions FTV Un résumé en
quelques liens de l’actualité du jour édités par les sites régionaux de france3.fr.

- Alpes. Mardi 2 juillet, trois gendarmes ont trouvé la mort dans
le massif du Mont-Blanc.
- Bretagne. Les hôteliers bretons dénoncent les pratiques des
agences de réservation en ligne. Mardi 2 juillet, L'Union des
métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) a annoncé avoir
saisi l'autorité de la concurrence. Ils dénoncent les pratiques
anticoncurrentielles des agences de réservation en ligne.
- Centre. La mère porteuse de Vendôme (41) avait déjà donné
naissance à un petit garçon en mars 2012. Comme le
soupçonnaient la justice et la police, cette mère de famille
aurait bien joué les mères porteuses à plusieurs reprises.
- Nord-Pas-de-Calais. Un député dénonce la reprise du RC Lens par des capitaux azerbaïdjanais et appelle
les « autorités du football français » à « réagir face à une telle dérive ».
- Midi-Pyrénées. Pas de bonne affaire pour un entrepreneur toulousain, la FNAC rachète le fichier client de
Virgin. David Daddi, un entrepreneur toulousain, ne mettra pas la main sur près de 1,6 million de contacts
clients de Virgin. Son offre de 122,50€, la plus élevée sur un site internet, n’a pas été transmise à temps au
juge chargé de la liquidation. C’est la FNAC qui hérite du fichier.
- Bourgogne. Une vidéo de l'amicale des pompiers de Nuits-Saint-Georges, en Côte-d'Or, tournée pour
annoncer le bal du 14 juillet, a fait le buzz sur Internet depuis plus de dix jours. Elle dépasse les 300 000 vues.
Suivre le Tour de France avec la carte interactive de RégionsFTV.

Après les grandes oreilles de Mickey, les petites d’Astérix.
- Espionnage : la France aussi championne des écoutes. Si
l'Hexagone ne dispose pas des mêmes moyens que les EtatsUnis, elle reste tout de même l'un des pays à la pointe de ce
qui se fait en matière technologique. (@Challenges | 02/07).
- Scandale Prism : la France, maître espion ? La France seraitelle mal placée pour donner des leçons ? Dans un câble
diplomatique américain de 2009, révélé par WikiLeaks, un
patron allemand qualifiait la France « d’empire du mal qui vole
nos technologies ». Il expliquait que, l’espionnage français fait
davantage de mal à l’économie allemande que celui de la
Chine ou de la Russie. (@France24 | 02/07)
Après la NSA, comment la DGSE espionne les Français. Le
quotidien « Le Monde » rapporte que les services secrets
français enregistrent tous les échanges aussi bien par
téléphone que par internet. Une pratique illégale.
(@LeNouvelObs | 04/07).
Lire : Comment Thalès va équiper les Grandes Oreilles de la
justice, article de @Slate du 16/09/2011.
Légende image. Le Lapin rouge entre l’Alma et le musée d’Orsay by @padam92
Depuis les révélations d'Edward Snowden, les ventes du livre 1984 ont augmenté de
5 800 % sur Amazon (@CourrierInter | 28/06/13).

Game of drones. Y’a plus de pilote dans l’avion de chasse.
Dix-sept rebelles islamistes présumés ont été tués mercredi 3 juillet dans un
bombardement de drone américain dans une zone tribale du Pakistan. (@Francetv Info).

« Théorie du drone » : de la fabrique des automates politiques,
ouvrage de Grégoire Chamayou, est une analyse de
l’utilisation du drone armé et de la façon dont cet « instrument
d’homicide mécanisé » transforme la conduite de la guerre.
Avant, ces robots tueurs n'existaient que dans les cerveaux
des films produits par Hollywood. Aujourd'hui, ce sont eux qui
font la guerre. (@InternetActu | 29/05)
Une arme de guerre à distance qui relève du télétravail ? Une
« arme éthique » que les marchands d’armes cherchent à
légitimer ? (@F_Inter | 28/06)
Voir : - Drones tueurs et guerre secrètes, Le Monde en face du
21/05/2013, sur France5
- La guerre des drones, Envoyés Spécial du 02/05/2013, sur France2.
Légende image. Drone américain MQ-1 Predator © domaine public - 2013 / U.S. Air Force photo/Lt Col Leslie Pratt
Un drone de l'armée et les pompiers sont venus en aide à un employé victime d'un
malaise en haut d'une éolienne. (France3 Champagne-Ardenne).

Revue de Tweets de la semaine.

- Jean Marc Manach @manhack | 01/07. « Le grand plan hightech des Etats-Unis pour mettre la main sur le prochain Edward
Snowden http://bit.ly/1b7Q9xF via @FrInfowarrior sur
@slatefr. »
- LExpress @LExpress | 01/07. « Affaire Snowden, déjà le film
http://bit.ly/15XC14e. »
- e uff ost @LeHuffPost1 Juil | 01/07. « Blackfoot, Wabash,
Perdido... Mais d'où viennent ces noms de code de la NSA dans l'affaire Snowden? http://huff.to/1cHkvF4. »
- Arr t sur mages @arretsurimages | 30/06. « Avant Internet, à quoi ressemblaient les "lanceurs d'alerte" ?
Retour sur l'affaire Aranda, et autres http://www.arretsurimages.net/contenu.php?id=5959 … #snowden. »
- u
oi @buzz_moi | 28/06. « #buzz Vol au-dessus du quartier de la Défense avec un drone
http://bit.ly/11gIpYi / http://bit.ly/122NguE. »
- nfos régionales F
@regionsFTV | 29/06. « Le Japon a échappé à la crise parce que ses banquiers
"comprenaient à peine l'anglais" http://bit.ly/13n6yxR via @francetvinfo. »
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#95 pour la période du 28 juin
au 4 juillet 2013 et Liens sauvages#96 pour celle du 5 au 11 juillet 2013.

- Quand la presse et la radio font de la vidéo, ce n’est pas
toujours de la TV. Au « commencement », nternet c’était de
l’écrit, désormais le format principal serait la vidéo. Comment
les médias traditionnellement radio et presse écrite se sont
adaptés? Quelles sont les stratégies du Figaro et de RTL?
Font-ils de la
? Qu’en pensent les groupes audiovisuels
France Télévisions et TF1? (@mediautreregard | 28/06/2013).
- La méthode France TV pour mesurer les réactions du public
sur Internet. Pour évaluer la notoriété de ses émissions et de
ses animateurs sur les réseaux sociaux, le groupe audiovisuel
public se dote d'un outil d'analyse d'e-réputation et entretient le
buzz. (@01net | 28/06/2013).
- L'homme
qui
voulait
devenir
cyborg:
conférence
transhumaniste. A Manhattan du 15 au 16 juin 2013, on
pouvait assister à la conférence « Global Future 2045 : vers
une nouvelle stratégie pour l'évolution humaine » avec

l'intervention d'une vingtaine d'orateurs, tous spécialistes dans leur domaine. Robotique, intelligence artificielle,
immortalité, interface cerveaux-ordinateurs, amélioration et augmentations humaines, émulation du cerveau
étaient quelques-uns des thèmes abordés. (@HuffPost_CLaVie | 27/06/2013).
Légende image. @biddythehedgehog #BiddyLeHérisson by @padam92.
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite
régulièrement des liens vagabonds. Consulter ceux du 29
juin 2013 et en particulier : La prochaine disruption :
l’autorité et la gouvernance (David Bollier); Tim Berners-Lee:
risque de prise de contrôle d’Internet (Business Inside);
Internet, une révolution sociologique, pas technologique
(Viralblog); Qui arrêtera Google ? (Salon); Le week-end,
débranchez ! (Fast Company).
Lire aussi : Nouveaux médias, indirects et instrumentalisés.
Par Barbara Chazelle, directions stratégie et prospective,
France Télévisions. « A l’abondance inédite des médias
s’ajoute la coexistence entre médias traditionnels et
Internet » où « se côtoient désormais un système fermé, relativement stable et doté d’une autorité
éditoriale, avec un écosystème ouvert, éditorialement anarchique, où chacun peut s’exprimer et relayer une
information. »

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.

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

