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Légende image. Des participants à la Sumo Run, une course à pied 
caritative de cinq kilomètres, courent dans Battersea Park à Londres 
(Royaume-Uni), le 28 juillet 2013. (Photo Leon Neal / AFP). Diaporama Un 
œil sur l'actu par Elodie Drouard / FranceTV info. 

Au sommaire. 
 

o Revue d’Actu des régions France3.fr. 
#ballon #TourEiffel #bretonne 

 

o Vive l'été avec les régions de France3.fr. 
#Mimos #Paris #Rouen 

 

o Revue de Tweets de la semaine. #Chine, 

#Apple #Monsanto 
 

o Séries de l’été. « T’es journaliste, t’as 

pas de compte Twitter ! » (4) : Infobésité 
et curation. 

 

o Quelques liens sauvages et la livraison 
hebdo de Meta-media.fr. 
 

Actualité. Comment la NSA examine « quasiment 
tout ce que fait un individu sur Internet ». De 
nouveaux documents publiés par le Guardian 

révèlent l'existence d'un outil capable d'accéder au 
contenu des e-mails et des discussions privées sur 
Facebook. (@LeMondeFr). 

 

Revue d’Actu des régions de France3.fr. 
 

- Lorraine. Le record du monde de la « grande ligne » a été battu 
jeudi 1

er
 août 2013 à Chambley lors du Lorraine Mondial Air 

Ballons. 391 ballons ont décollé en ligne dans le ciel lorrain. 
 

- Paris-Ile-de-France. La Tour Eiffel, star des touristes, vedette 
des photos sur Twitter. Une petite sélection d’images. 
 

- Bretagne. Voici une carte des villes du monde qui portent un 
nom de ville bretonne. Avec en prime une webcam en direct ! 
 

- Languedoc-Roussillon. Un village-retraite pour homosexuels 
bientôt construit à Sallèles d'Aude. Le maire de Sallèles d'Aude 
est tombé des nues, mardi, en apprenant qu'il avait délivré, à son 
insu, un permis de construire à une société britannique, pour un 
village destiné aux retraités homosexuels.  
 

- Pays-de-la-Loire. Aéroport Notre-Dame-des-Landes. Va-il y 
avoir scission entre les opposants au projet d'aéroport ? 

 

Légende image. Le record vu d'en haut.© Audrey Arnon - France 3 Lorraine  

 
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. 

 

Vive l'été avec les régions de France3.fr. 
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- Aquitaine. Festival Mimos. Le Festival International des arts du 
mime et du geste de Périgueux se déroulent du 29 juillet au 3 
août 2013. Vingt compagnies représentant dix pays (plus 21 
compagnies dans le Off) sont présentes à cette 31

ème
 édition 

Mimos.  
 

- Paris-Ile-de-France. Découvrez le top 10 des choses à faire à 
Paris au mois d'août. 
 

- Haute-Normandie. La librairie « Rêve de l'Escalier » à Rouen 
propose des livres en attente. L'idée est qu'un client de la librairie 
puisse laisser de l'argent pour payer un livre à un inconnu. 
 

- Provence-Alpes. Arles, Marseille, Avignon, des spectateurs de festivals et d'expositions venus en très grand nombre 
en juillet. 
 

Légende image. Compagnie Derevo (Russie / Allemagne) spectacle Harlekin inédit en France © mimos.fr. 

 

Revue de Tweets de la semaine. 
 

-           @AGNESFTV | le 29 juil. « L'enfer de la ligne 13 du 
métro... à Pékin http://bit.ly/14keC2W via @Dailymotion #metro 
#ligne13. » 
  

-   allenges  @Challenges | le 29 juil. « Apple encore épinglé à 
cause des dérives d'un sous-traitant http://bit.ly/14shjID. » 
 

-  a ie- oelle  a ent  @mariejoelle | le 28 juil. « Mon dossier sur 
les mesures du maire Bloomberg à New York pour lutter contre 
l'obésité: http://bit.ly/1ch8fPW. » 
 

-  at ic   amien  @padam92 | le 27 juil. « OGM : la fin du rêve 
Monsanto en Inde ? http://f24.my/19Ypf9Y  via @FRANCE24. » 
 

-  en amin  ottie   @Bnooz | le 25 juil. « La firme Monsanto 
rachète BlackWater, la plus grande armée de mercenaires au 

monde. Flippant. http://bit.ly/13xrPiz #monsanto. » 
 

-  ’in o   t e ent  @cftchus | le 25 juil. « Les OGM interdits dans une cantine de Monsanto | @scoopit 
http://sco.lt/82MP2n. » 
 

Légende image. Deux religieuses se mêlent aux touristes sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro (Brésil), le 27 juillet 
2013. (Photo Vanderlei Almeida / AFP). 

 

Séries de l’été. « T’es journaliste, t’as pas de compte Twitter ! » (4) 
 

Infobésité et Curation. 
 

« Infobésité », le mal du siècle ? Un néologisme américano-
canadien pour désigner le sentiment de trop-plein d'informations 
qui nous envahit aujourd'hui. Cette surcharge informationnelle 
donne naissance à une nouvelle pathologie. C'est aussi le titre du 
livre de Caroline Sauvajol-Rialland (éd. Vuibert).  
 

 a c  ation,  n  emède à l’in obésité ? La sélection des infos, son 
éditorialisation et son partage sont les trois actions fondamentales 
de la curation de contenu.  lle pe t  acilite  la  ec e c e d’in o, 
les mettre en valeurs et permettre de découvrir des contenus peu 
accessibles depuis les moteurs de recherche.  
 

Lire. – Veille, curation et infobésité, trucs, astuces et outils - 
Conférence Scoop.it! par Yann Gourvennec (le 08 juil). 

- Stratégies de contenu, curation et infobésité. Storify de la conférence organisée par Scoop It! Voir sur Twitter : 
#scmw2013. Plus d'info sur http://bit.ly/13GGMmW  
 

Voir « Des tablettes mésopotamiennes aux outils du Web 2.0 », intervention intéressante de Marc Rougier au TEDx 
Pantheon Sorbonne de novembre 2012 et consulter le Guide de la curation sur 01net.com. 
 

Légende image. Dans une piscine à vagues à Daying (Chine), le 27 juillet 2013. (Photo China Daily / Reuters). 

 
Ligne éditoriale : pourquoi est-elle si importante ? (@Dynamiquemag | le 26 juil). 
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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#99 pour la période du 26 juillet au 1er août 
2013 et Liens sauvages#100 pour celle du 2 au 8 août 2013. 

 
- « Les mécanismes de la mal info se sont amplifiés ». Jamais les 
  ançais n’ont été a tant in o més, mais  amais ils n’ont a ssi mal 
comp is ce q ’il se passait a to   d’e x.  nt etien avec  enis 
Muzet, sociologue et président de l’Instit t  édiascopie. 
(@INfluencialemag). 
 

- Le multi-écrans doit réinventer notre conception d’ n site web. 
Vers la création de site multi-écrans qui permettent de 
commencer une action sur un smartphone, et de la terminer sur 
un PC ? (Tech Trend - @ChrisLefevre). 
 

- Le site « Autour du Web » vous présente 199 outils et services 
en ligne gratuits indispensables pour vos photos. (@CedricADW).  
 

- Assemblée buissonnière: votre député est-il pénalisé pour ses 
absences? Une sanction dont l'Assemblée confirme qu'elle sera 

appliquée, mais sur laquelle elle se refuse à fournir des données. http://www.slate.fr/ 
 

Légende image. Une femme et son bébé affrontent une tempête de sable à Tombouctou (Mali), le 29 juillet 2013. (Photo 
Joe Penney / Reuters). 

 
Eric Scherer  @EricScherer | le 31 juil. « Neutralité du Net : Google retourne sa veste 

http://www.wired.com/threatlevel/2013/07/google-neutrality. » 

 
Le site Méta-Media alimenté par Eric 
Scherer, édite régulièrement des liens 
vagabonds. Consulter ceux du 27 juillet 
2013 et en particulier :  
 

 Presse, musique, livre, photographie, 
cinéma: tous en crise. Mais pas les séries 

TV (Salon). 

 Créer des expériences narratives 
immersives (Adam Westbrook). 

 Le photojournalisme peut-il survivre à 
l’heure d’Instagram ? (MotherJones). 

 5 fois plus d’activité liée à la TV sur 
Facebook que sur Twitter (DTVE). 

 La TV est bien devenue le second écran 

(GigaOM); la consommation TV via 
mobiles change (Poynter); BBC News: 
certains jours le trafic peut venir à 42% 
de mobiles, 32% en moyenne en juin 
(Journalism). 

 

Lire aussi : Nouvelle offensive de Google 
dans la TV via une clé de streaming. « En attendant Apple et Intel, la nouvelle offensive de Google dans la TV passe 

par une clé de streaming multimédia vendue 35 $ et pilotée par smart phone ou tablette. Google a ainsi annoncé 
hier Californie le lancement d’un nouvel outil grand public dans sa conquête de la TV connectée : « Chromecast », 

un « device » bon marché qui fait du streaming TV en se connectant à l’arrière du poste pour offrir des contenus 
(VOD, SVOD et musique). » 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, 
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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. 
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