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Légende image. Le World Press attribué à une photo de migrants 
africains. au clair de lune. L'Américain John Stanmeyer (National 
Geographic) remporte le prestigieux prix de photojournalisme avec ce 
cliché pris sur une plage de Djibouti. Voir aussi Un œil sur l'actu par 
Elodie Drouard (FranceTV info). 

Au sommaire. 

- ReVue d’actu hebdo en deux rubriques :  
- Le long flux tranquille de Twitter.  
- Financement participatif ou crowdfunding 
à l’ordre du jour. 
- L'arrivée de Netflix en France affole TF1, 
M6 et Canal+. 

- Quelques liens sauvages venus du 

cyberespace.  
- La livraison hebdo de Meta-Media.fr :  
 

L’Ukraine. Jeudi 20 février, les 
affrontements sanglants ont repris à Kiev. 
Suivre les événements sur FranceTV info. 
L'article à lire sur l’Ukraine si vous ne 
comprenez rien à la crise 
 

Achat. Pourquoi Facebook dépense 19 
milliards de dollars pour WhatsApp. Le 

numéro un mondial des réseaux sociaux ne 
veut pas rater le virage des smartphones 
(@SiliconValley). 

 

ReVue d’actu hebdo en deux rubriques 

 
Consulter la ReVue d’actu quotidienne publiée sur le blog Régions FTV avec chaque jour 
cinq à sept liens les plus pertinents édités par les sites régionaux de France3.fr. 

 
- Franche-Comté. PSA : l'Etat et le Chinois Dongfeng entrent 
au capital pour relancer l'entreprise. Quel avenir pour PSA ? 
Dans le Pays de Montbéliard, ce n'est pas vraiment 
l'optimisme. Depuis plus de 200 ans, la famille Peugeot fait 
tourner l'industrie dans le secteur. 
- Midi-Pyrénées. Airbus commence à utiliser des robots dans 
la fabrication de ses avions dans une usine fabriquant des 
pièces pour l'A380. Une première chez le fabriquant d'avions, 
où la chaîne de fabrication est encore très manuelle. 
- Pays-de-la-Loire. Notre-Dame-des-Landes : le triton crêté et 
le campagnol amphibie vont-ils déplacer les opposants ? 
Samedi 22 février à Nantes, les opposants à la construction de 

l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes battent le rappel pour relancer leur opposition après la publication des arrêtés 
préfectoraux de protection de la faune et de la flore, autorisant la reprise des travaux. 
- Alpes. Interview des trois médaillés du skicross à Sotchi. Jeudi 20 février, lors de l'épreuve de skicross des Jeux, 
Jean-Frédéric Chapuis, Arnaud Bovolenta et Jonathan Midol ont pris les trois premières places de la compétition. 
C‘est la première fois en 90 ans d'existence des jeux Olympiques d'hiver que la France réalise un triplé. 
- Franche-Comté. Transjurassienne : un freerider sur des skis de fond, quand Rancho s'essaie au skating... Enak 
Gavaggio est une personnalité de l'univers du freeride. Cette année, il a décidé de s'attaquer à la Transjurassienne, 
Une vidéo rigolote raconte son épopée. Suivre la Transjurassienne sur le site France3. 
 

Légende image. Un temps de chien samedi 8 février dans les Pays de la Loire. « Raining cats and dogs », la petite 
musique du jour. 

 
Midi-Pyrénées. Toulouse solidaire de Kiev, ville jumelée depuis 1975. La capitale de 
l'Ukraine, en proie à une très violente répression de l'opposition place Maïdan, a un fort lien 
avec Toulouse. Les deux villes sont jumelées depuis 39 ans. 
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- Picardie. Dieudonné (60) : vol des panneaux d'entrée du 
village. Le maire de la commune de Dieudonné n'en peut plus 
de cette homonymie avec l'humoriste : les panneaux de son 
village disparaissent, volés peut être par les fans de 
Dieudonné. 
- Nord-Pas-de-Calais. Roubaix : les policiers « shootés » au 
cannabis. Les agents du commissariat de Roubaix poussent un 
coup de gueule contre l'accumulation de stocks de cannabis 
dans leurs locaux. A tel point que certains d'entre eux sont 
dépistés positif... Lire aussi : Le Petit Journal s'amuse du 
« stock » de cannabis accumulé au commissariat de Roubaix. 

 
#Municipales2014 – J-30. Consulter le Journal des municipales et la carte, Municipales avec les 
régions France3.fr, édités par Régions FTV. Avec FranceTVinfo, Jouez au Municipaly les paris 
sont ouverts 

 

Le long flux tranquille de Twitter 

 
-  @bluetouff. «  Pour suivre les événements en #Ukraine, la 
chaine nationale Kанал 5 est diffusée sur Youtube : 
http://bit.ly/1jgcWuG. » 
- @France24. « #Ukraine : "Les médailles de #Sotchi ont un 
sale goût de cendre et de sang" dit Bernard-Henri Lévy sur 
@FRANCE24 http://youtu.be/Oj4PRL9oC8Y. » 
- @LeNouvelObs. « En direct #Ukraine Une infirmière "meurt" 
sur Twitter >> http://bit.ly/1eVRaXR  #euromaidan 
pic.twitter.com/y6VwAn07Y1. » 
- @LeHuffPost. « Ukraine : une manifestante aurait-elle tweeté 
sa mort en direct ? http://huff.to/1fk0QQi. » 
-  @LeHuffPost. « A Sotchi, une athlète a filmé un loup dans le 
couloir de son hôtel http://huff.to/1gZ69on. » 
- @laffargue. « Un algorithme peut prédire les révolutions. 

2013 l'a montré http://vrge.co/1oldh2g. »  
 - @ClaraSchmelck. « Attention,prévient le NYTimes: "La connectivité Internet est un bien public dans des mains 
privées" http://nyti.ms/1gkrMh0 via @EricScherer. » 
 

Légende image. Les affrontements meurtriers à Kiev en images Pour se protéger des forces de l'ordre, les contestataires 
ont dressé un mur de feu. Derrière ce rideau de flammes, des opposants, casqués, équipés de gourdins et de boucliers 
en métal semblables à ceux des policiers, formaient une première ligne de défense (Photo Sergei Chuzavkov / AP / 
SIPA). 

 

Financement participatif ou crowdfunding à l’ordre du jour. 

 
En visite dans la Silicon Valley, François Hollande a annoncé 
mercredi 12 février une « nouvelle impulsion » en faveur du 
financement participatif ou crowdfunding. Méthode de 
financement avec laquelle les particuliers via le Web peuvent 
se muer en mécènes ou en banquiers. 
Une nouvelle réglementation législative est en préparation. Elle 
donnera la possibilité aux PME de se faire financer par les 
internautes à hauteur d'un million d'euros, sous forme de prêt 
ou de prise de participation au capital. Qu'est ce qu'il faut en 
retenir ? (@LesEchos et @Challenge).  
En 2013, 78 millions d'euros ont été collectés en France grâce 
aux plateformes de crowdfunding., selon l'association 
Financement participatif France  
Pour le HuffingtonPost, derrière cette réforme en apparence 

simple, se cache en réalité une volonté politique de toucher aux 3 axes majeurs du référentiel économique français : 
le macro-économique, le micro-économique et le sociétal.  
Le site Atlantico se pose la question : « le crowdfunding est-il un gadget ou un nouveau capitalisme ? »  
 

Lire aussi. - Comment se lancer dans le crowdfunding? (@LExpress) 
- La boîte à outils du crowdfunding en France 
- Une petite histoire du crowdfunding avec un abécédaire du site Ulule.com 
- Panorama des plateformes de crowdfunding françaises Selon bpifrance (Banque Publique d’Investissements), une 
soixantaine de plateformes de crowdfunding existent en France. 
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- Le « crowdfunding » n’est déjà plus une nouveauté en Bretagne (@Breizh-info) 
- Vaisseau des abysses, arbre lumineux... : cinq projets fous financés par le "crowdfunding" (@NouvelObs) 
 

Légende image. World Press Photo 2014 : Premier prix, catégorie « Spot d'actualités ». Des survivants du 
typhon Haiyan participent à une procession religieuse à Tolosa (Philippines), le 18 novembre 2013. (Photo 
Philippe Lopez / AFP). 

 

L'arrivée de Netflix en France affole TF1, M6 et Canal+ 

 
Pourquoi Netflix fait trembler la France ? (@LExpress). Netflix, 
service américain de vidéo en ligne à la demande (VOD), 
devrait s’installer en France dès l’automne. Netflix est « un site 
où vous avez payé un abonnement pour accéder en illimité à 
des films et séries ». L’abonnement est de 7,99 dollars par 
mois. Un américain sur 10 est abonné à la plateforme de 
streaming.  
Un coup de pied dans la télé ? Face l'arrivée de Netflix mais 
aussi de Google TV et d'Apple, TF1, Canal+ et M6 lancent un 
cri d'alarme en direction de la ministre de la culture, Aurélie 
Filippetti. Elle a annoncé dans Le JDD du 27 janvier que le site 
de streaming « ne doit pas être un passager clandestin » et 

qu'il « devra se plier à la réglementation française ». 
Une odyssée en France qui pourrait s'avérer bien compliquée. Deux obstacles pour Netflix : le principe de l'exception 
culturelle, qui réglemente le financement et le cycle commercial des films et l’accès au catalogue des films français 
dont beaucoup ont pour producteur Canal Plus. Cette arrivée soulève donc trois questions sensibles.  
 

Légende image. Kevin Spacey interprète Francis Underwood dans la série politique « House of Cards » 
produite par Netflix. Jeudi 13 février, les 13 épisodes de la saison 2 ont été diffusés a été diffusée sur le site 
Web de la plateforme de Vidéo à la demande (VOD). Pour Kevin Spacey " Le succès de la série montre que 
le public se fiche du support, Web ou télévision, si le contenu est bon ». Le tournage de la troisième saison va 
bientôt commencer. 

 

Quelques liens sauVages venus du cyberespace 

 
Revue de liens sauvages. Des liens glanés dans les champs de l'information du cyberespace que 
vous pouvez retrouver chaque jour dans sauvages#126 (du 14 au 20 février 2014).et Liens 

sauvages#127 (du 21 au 27 février 2014). 

 
- Et si Google était Dieu plutôt que le Diable ? En moins 
d'une semaine, Google est devenu le Diable aux yeux des 
médias et du grand public français (@Orange). 
- Le bitcoin gagne l'économie réelle à Genève. Un 
établissement genevois accueille un distributeur de monnaie 
virtuelle. Des curieux ont acquis leurs premières devises via le 
smartphone (Tribune de Genève). 
- La psychanalyse le prouve : les trolls sont de vrais 
sadiques. C’est ce qu’affirment trois psychologues canadiens 
dans l’étude « Trolls just want to have fun » 
(@RegardsSurLeNumérique). 
- Quand vous tombez amoureux, voici ce que voit 
Facebook. Dans un article rédigé par un chercheur du 
département appelé « Facebook Data Science », on apprend 

qu’il est possible de prédire la vie sentimentale des 1,2 milliard d’utilisateurs du réseau., en fonction de la fréquence 
des messages échangés (@Rue89). 
- Pierre Lévy, l'intelligence collective. Il est un pionnier de la réflexion philosophique sur Internet depuis le début 
des années 90. il a pris Internet au sérieux et l'a interrogé avec les armes de la philosophie. Ce qui l'a guidé à 
l’époque, et continue à le guider, est la notion d’intelligence collective comme phénomène à l’œuvre dans les 
réseaux. Pierre Lévy est titulaire de la chaire de recherche du Canada en Intelligence collective à l’Université 
d’Ottawa. Il explique que « dans les sciences, l’économie ou la politique, les activités humaines sont de plus en plus 
fondées sur la gestion et l’analyse d’énormes masses de données numériques. Même si nous n’en n’avons pas 
clairement conscience, notre société devient progressivement datacentrique. Parallèlement à cette évolution, nos 
communications – émettrices et réceptrices de données – reposent sur une infrastructure de plus en plus complexe 
de manipulation automatique de symboles que j’appelle le médium algorithmique. » (@FranceCulture). 
 

Légende image. Un œil sur Sotchi : quatre concurrentes s'affrontent en quarts de finale de snowboard cross, le 16 février 
2014 (Photo Mike Blake / Reuters). 
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La livraison hebdo de Meta-Media 

 
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite chaque 

semaine « Liens vagabonds old et new media ». Consulter 

ceux du 15 février 2014 et notamment :  
- Les journalistes doivent absolument lancer un débat sur le 
futur d'Internet (CJR); 
- Le secteur de l’info a plus changé en 8 mois qu’en 5 ans 
(RTR); 
- Google remporte tout (Launch); 

- L’impact de Facebook sur l’info (The Atlantic); 
- En route vers la super-intelligence (HuffPost); 
- Moins de 40% du trafic Internet vient des humains 
(Mashable). 
Lire aussi : – France TV mets ses JO sur Google Glass 
(proto). Par Bernard Fontaine et Arthur Mayrand, France 
Télévisions Prospective & Editions Numériques. « Une petite 

première dans l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver à la 
télévision: l'application pour Google Glass est née, signée 
France Télévisions. il s'agit d'un prototype. » 

 
Légende image. Qui n'a pas son smartphone ? 

 
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. 
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