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Vue aérienne du camp de Zaatari (Jordanie) où vivent plus de 115 

000 réfugiés syriens, à huit kilomètres de leur pays, le 18 juillet 2013. 
(Photo Mandel Ngan / AFP). Diaporama Un œil sur l'actu par Elodie 
Drouard / FranceTV info. 

Au sommaire. 
 
o Vive l'été avec les régions de 

France3.fr.  
o Revue d’Actu des régions France3.fr.  
o Revue de Tweets de la semaine.  
o Séries de l’été. « T’es journaliste, t’as 

pas de compte Twitter ! » (3) : 
Journalisme 2.0. 

o Quelques liens sauvages sur les 

médias sociaux et la livraison hebdo de 
Meta-media.fr. 
 
Audiovisuel. Les députés votent la 
réforme de l'audiovisuel public. Le texte 
prévoit que les patrons des chaînes et 

radios publiques soient nommés par le 
CSA. (@Francetvinfo).  
Lire aussi : La loi sur l'audiovisuel 

public en 8 questions. (@LeMondefr). 

 

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

- Bretagne. FESTIVAL DE CORNOUAILLE AVEC LE DÉFILÉ 
ET LE CYBER FEST-NOZ EN DIRECT SUR LE SITE WEB DE 
FRANCE 3 BRETAGNE. CE FESTIVAL FÊTE SES 90 ANS. 
PENDANT 6 JOURS, LA VILLE DE QUIMPER BATTRA AU 
RYTHME DE LA CULTURE BRETONNE.  
Suivre sur le site Web : le samedi 28 juillet, les championnats 
de danse Kement Tu et le dimanche 29 juillet, le défilé du 
festival et le cyber fest-noz diffusé jusqu'à minuit. 
 

- Lorraine. Vivre en direct le rassemblement de montgolfières, 
Lorraine Mondial Air Ballons, du 24 juillet au 4 août 2013 à 

Chambley-Bussières Air Base (Meurthe-et-Moselle).  
 

Revue d’Actu des régions de France3.fr. 
 

- Alsace. Les mesures du préfet contre les dégâts causés par 
les sangliers suscitent la controverse. Ces mesures rassurent 
les agriculteurs mais agacent les chasseurs qui ont 
l'impression d'en faire déjà beaucoup. 
 

- Côte d’Azur. Des chercheurs de Sophia affirment que les 
rotifères bdelloïdes, petits invertébrés aux incroyables 
capacités de survie, se reproduisent de manière exclusivement 
asexuée depuis des dizaines de millions d’années. 
 

- Côte d’Azur. Dix-huit bateaux méditerranéens sur les traces 
de La Fayette aux Etats-Unis dont une réplique de la frégate 
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de La Fayette, « L'Hermione ». 
 

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. 

 

Revue de Tweets de la semaine. 
 

-  ou el   se  a eu   @LeNouvelObs.  | 23 juil. « 20 Tumblr 
pour glander au boulot cet été > http://bit.ly/15ZwkX6. » 
 

- diane sain - é uie   @lactualaloupe | 23 juil. « Trop belle aux 
yeux de son boss, il la licencie (et c'est validé par la justice...) 
http://bit.ly/15IW5ZM via @cadremploi #sexisme. » 
 

- Tefy Andriamanana  @Tefyandria.  | 21 juil. « Jésus is back 
RT @LEXPRESS: Grèce: un contrôle de la Sécu permet à 100 
aveugles de recouvrer la vue http://bit.ly/13O8hoM. » 
 

-   naud   u ude   @arnaud_thurudev.  | 23 juil. « Les pays 
qui ont appliqué l'austérité ont vu leurs dettes publiques 
exploser http://bit.ly/1bcljqd. » 

 

-  i li  s  @BibliObs.  | 23 juil. « Comment les drones ont transformé les soldats en assassin : 
http://bit.ly/1bZFCFj. » 
 

-             an ais  @France24_fr.  | 24 juil. « Kate et William : le #RoyalBaby" qui valait 284 millions 
d’euros http://f24.my/15k2xER  #infographie. » 
 

- Ecrans.fr  @ecrans.  | 19 juil. « L’été en multivers #2 : Les robots géants n’ont pas attendu Pacific Rim 
http://www.ecrans.fr/L-ete-en-multivers-2-Les-robots,16723.html. » 
 

Crédit image. Des artistes de rue font une pause entre deux performances à Times Square alors que la 
température dépasse les 38°C à New York (Etats-Unis), le 19 juillet 2013. (Photo Don Emmert / AFP). 
Diaporama Un œil sur l'actu par Elodie Drouard / FranceTV info. 

 

Séries de l’été. « T’es journaliste, t’as pas de compte Twitter ! » (3) 
 

- Cahier de vacances 2013 pour étudiants en journalisme. Les 
étudiants de la promotion 2013 de l’ cole de jou nalisme de 
Sciences Po son  déso mais diplômés. Que fai e de l’é é en 
attendant la rentrée? Voici sept exercices en guise de cahier 
de vacances. Il y a aussi, pour ceux qui souhaitent, le cahier 
de  acances de l’é é de nie ,  oujou s d’ac uali é. @alicanth 
 

- Denis Robert : « Il n'y a même plus de débat, le web est 
forcément l'avenir du journalisme ». Après une série et un 
webdoc sur les nouveaux journalistes, Denis Robert travaille à 
l'un des projets de nouveau site d'infos les plus ambitieux de 
l'année. Interview de @ErwannGaucher). 
 

- Le journaliste 2.0 devient-il une marque à part entière ? Les journalistes gagnent en visibilité, et donc en 
influence, pa  l’in e médiai e de  wi  e , devenant ainsi les vitrines des rédactions. (@ADNumerique) 
 

Lire aussi :  
- Ving  ou ils g a ui s pou  fouille  le We  à la  ec e c e d’info ma ions. (Mise à jour(nalisme) : un blog pratique 
su  l’info ma ion). 
-  ommen   alide  l’info à l’ eu e d’In e ne  e  des  éseaux ? (@cyceron | 29 mars 2013). 
 

Crédit image. Flickr/CC/quinn.anya. 

 
- La jeunesse mondiale a sa langue : le code informatique. (@Figaro_Etudiant) 
- Le code, un jeu d'enfant. (@SlateFr)  

 

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#98 pour la période du 19 au 25  
juillet 2013 et Liens sauvages#99 pour celle du 26 juillet au 2 août 2013. 
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- Le respect de la vie privée sur les médias sociaux ne 
progresse guère. L’affai e P ISM aux   a s au a  écemmen  
remis au goût du jour le respect de la vie privée et des 
données personnelles sur Internet et les réseaux sociaux. Pour 
l’agence amé icaine MDG  d e  ising, il n’y a guè e de p og ès 
significatifs enregistrés dans ce domaine. Des chiffres et des 
usages qui devraient inciter les géants du Web à réfléchir sur 
cette problématique importante. (@olivcim | Le Blog du 
communicant) 
 

- Les réseaux sociaux, nouveaux meilleurs alliés de la police. 
Dans la lutte anticriminelle, les réseaux sociaux jouent 
déso mais un  ôle fondamen al.  ’est ce que nous explique 

Kate Knibbs dans un article de Digital Trends. (@RSLNmag | Regard Sur Le Numérique). 
 

- #jmjRio2013. Pour la visite du pape au Brésil, le Vatican mise tout sur les réseaux sociaux (@atlantico_fr).  
 

- [Etude] L’u ilisa ion des  éseaux sociaux pa  la P esse Quo idienne   an aise. (@Influence4You). 
 

- Cinq réseaux sociaux qui pourraient succéder à Twitter et Facebook. (@geeko_lesoir.be). 
 

Crédit image. Des plongeurs manquent de se faire avaler par des baleines au large de Morro Bay 
(Californie, Etats-Unis), le 22 juillet 2013. (Photo Caters News Agency / Sipa). Diaporama Un œil su  

l'actu par Elodie Drouard / FranceTV info. 

 
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite 
régulièrement des liens vagabonds. Consulter ceux du 20 
juillet 2013 et en particulier :  
 

 Les médias d’infos traditionnels sont-ils prêts à innover ? 
PBS – MediaShift); 

 Comment les Google Glass vont transformer le 

journalisme TV (PBS – MediaShift); 
 La revue américaine du journalisme abandonne l’imprimé 

(American Journalisme Review); 
 Les vieux ne sauveront pas la presse! Pour s'informer, les 

seniors quittent aussi l'imprimé pour le web (Newsosaur - 
Alan Mutter); 

 Pour la 1ère fois, une série distribuée par Internet 

nominée aux Emmy Awards (House of Cards / Netflix) 
(NewYork Time); 

 Pourquoi Netflix n’est pas encore en France (Slate) ; 
 Qui fait plus d’argent, Hollywood ou la Silicon Valley ? 

(NewYork Time) ; 
 Le piratage est mort (Presse Citron). 
 

Lire aussi : L'énorme studio YouTube de Los Angeles : loin 
de la webcam du geek ! par Eric Scherer. « Hollywood ! Ses 
palmiers et ses studios de cinéma. Universal, Paramount, 

Warner Bros, MGM, Columbia, Fox, Disney et aujourd’hui …. 
YouTube ! En vacances en Californie, j’ai visité les deux 
formats. L’ancien et le moderne. Le nonanégaire Warner 
Bros à Burbank, de l’autre côté d’Hollywood; et le tout 
nouveauYouTube Space LA, installé depuis quelques mois 

tout près de l’aéroport de Los Angeles. » Lire la suite. 

 
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 
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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 
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