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- Quelques liens sauvages venus du
cyberespace.
- La livraison hebdo de Meta-Media.fr.
L’internaute de Rio. [Blog Tumblr de
RégionsFTV ] Pendant 5 semaines de coupe
du monde, on peut écrire sur le Brésil sans
jamais évoquer le football.
L’esprit sportif selon Georges Orwell (La
Tribune, 14 décembre 1945)
Futur en Seine, le festival du numérique,
se déroule du 12 au 22 juin en Île-deFrance.

Légende image. Un vétéran britannique pose pendant les commémorations
du débarquement à Ranville (Calvados), le 5 juin 2014. (Photo Reuters).

Un œil sur l'actu. L'information en images
vue par Elodie Drouard. (@Francetvinfo).

ReVue d’actu hebdo en quelques clics
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.

- Bretagne / Nord-Pas-de-Calais. Défi Facebook « A l’eau ou
au resto » dont l'objectif est de se jeter à l'eau et de se filmer.
Ce n’est pas sans danger. Un jeune homme de 19 ans se noie
à Béganne (56), deux lycéens sauvés de la noyade par un
étudiant à Valenciennes et un jeune de 21 ans se blesse
grièvement à Wimereux. Lire aussi : la police met en garde
contre les défis sur Facebook.
- Paris-Île-de-France. Incendie d'Aubervilliers: un sans-papiers
qui a sauvé plusieurs habitants devrait être régularisé en
« récompense de sa bravoure ».
- Provence-Alpes. -Les intermittents menacent le Festival
d'Avignon. Pour eux l'Etat doit annuler l'accord sur les
nouvelles règles d'indemnisation des chômeurs signé par le patronat et trois syndicats. Lire aussi. A Châlons-enChampagne, les intermittents se mettent à nu contre la nouvelle convention chômage.
- Franche-Comté. Siemens et Mitsubishi étudient une offre commune pour racheter Alstom. Pour contrer l'Américain
General Electric, l'Allemand Siemens pourrait s'allier au Japonais Mitsubishi et déposer une offre de reprise
commune pour la branche énergie d'Asltom. La direction du groupe français craint un « démantèlement ».
- Côte-d’Azur. Affaire Bonnemaison: « Ma loi n'est pas appliquée » explique Jean Léonetti. L'urgentiste bayonnais
Nicolas Bonnemaison, accusé d'avoir empoisonné sept patients âgés, a évoqué devant la Cour d'assises à Pau, ses
« difficultés » à employer la loi Leonetti sur la fin de vie.
- Alpes. « Le Jihadisme se construit en prison, mais aussi dans les cités et les quartiers difficiles », déclare
F.Benabadji, aumônier à la prison d'arrêt de Chambéry.
- Lorraine. Fusion Alsace-Lorraine : débat sur Internet. La plateforme d'information vie-publique.fr lance un site Web,
Nos régions demain, consacré à la réforme territoriale. Chaque citoyen peut se renseigner sur la fusion des régions et
participer aux discussions.
- Basse-Normandie. Série photo de vétérans de la seconde guerre mondiale. 24 portraits de vétérans de toutes
nationalités, réalisés en marge des cérémonies officielles des 70 ans du DDay par Jonathan Pasqué (France 3

Normandie).
- Bretagne. La région où on parle robot. Du robot de traite agricole au robot danseur, la Bretagne a vu naître
récemment de nombreux projets robotiques. Lire aussi. Mooc : apprendre le breton en ligne en cinq semaines.
- Pays-de-la-Loire. Les 14 et 15 juin se tiendront les 24 Heures du Mans Auto. Deux cents mille spectateurs sont
ème
attendus sur le circuit sarthois pour la 82
édition.
Légende image. L'école de Vibersvillers (57) et le lycée Teyssier de Bitche (57) ont été récompensés lors du
concours de photographie « Mon paysage au quotidien ». Organisée par le ministère de l'Écologie, il visait à faire
partager les décors journaliers des Français.
Le long flux tranquille de Twitter
- @umaj. « Des esclaves thaïlandais derrière les crevettes
vendues en supermarchés http://po.st/BlfQaV
@LExpress_Styles >> pic.twitter.com/iTcrN0S4YN. »
- @BFMTV. « Un premier vol de drone à usage commercial
autorisé aux Etats-Unis http://bit.ly/1q3BaOp. »
- @lemondefr. « Les Américains tuent six islamistes avec un
drone au Pakistan http://lemde.fr/1ldEiEf. »
- @sarataleb. « J’ai pris le contrôle de votre caméra et je vous
ai retrouvé. Un papier génial et flippant http://bit.ly/1pkNPwb. »
- @RTBFinfo. « Etats-Unis: les récents tests ADN
disculperaient un condamné à mort http://bit.ly/1oOKJP6. »
- @pascalriche. « Argent et politique : la fabuleuse et affreuse
saga des frères Koch http://bit.ly/1ldLy2U. »
- @franceculture. Faut-il être méchant pour gouverner ? La
#méchanceté comme enjeu éminemment politique @LesNCC >> http://bit.ly/1qvGfwl pic.twitter.com/Y4kSf1GSO6.
- @sbailly. « Wikipedia plus crédible que les journalistes (Et je montre l'usage de l'historique dans toutes mes
formations) http://bit.ly/1oel8S8. »
Légende image. Un villageois pousse son vélo sur les rives de la rivière Kuakhai (Inde), où la température dépasse
les 37°C, le 9 juin 2014. (Photo Reuters).
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 Liens sauvages#141 (du 6 au 12 juin 2014) et Liens
sauvages#142 (du 13 au 19 juin 2014).

- Vous savez que vous êtes journaliste quand... Fin d'année
scolaire dans les Ecoles de journalisme. Florilège de petites
manies pour ces nouveaux venus dans la profession. (@WIP).
- Comment Edward Snowden a changé la face du web.
Avec les premières révélations d’Edward Snowden, le 6 juin
2013, l’image d’un Internet libre qui rapproche les gens s’est
évanouie. Le grand public découvre, avec stupeur, un outil de
surveillance planétaire où chaque personne peut être traquée,
enregistrée, photographiée, filmée par le simple fait d’avoir un
smartphone dans la poche. (@01net).
- Big Data : le citoyen devient le produit d'un système. Et si
un partage équilibré de de la valeur économique des données
personnelles était la condition requise pour livrer les services
promis ? Mi-mai, on apprenait que Publicis Groupe s'alliait à
Facebook pour créer des produits autour de la donnée, de la
vidéo et de l'image. (@JournalDuNet).
- Quand les internautes imaginent Twitter en 1944 avec
#ImagineTwitterEn1944 (@Francetvinfo).
- 60 secondes pour comprendre le « Quantified Self ». Bien
plus qu'une simple tendance, le Quantified Self est un véritable
mouvement ! Né aux États-Unis à la fin des années 2000, il
révolutionne peu à peu nos usages quotidiens en matière de santé et de bien-être. (@LeCollectif).
- L'UE lance un fonds de 700 millions d'euros pour la robotique. L'Union Européenne a lancé mercredi 4 juin son
fonds dédié au financement du secteur robotique, d'un montant de 700 millions d'euros. (@FrenchWeb).
- Usine du futur : le robot est-il le meilleur ennemi de l’homme ? Les capteurs, les systèmes d’information et les
logiciels vont-ils devenir les chefs d’orchestre quasi-autonomes des usines du futur ? Les ouvriers vont-ils être
supplantés par des robots capables de gérer une chaine de montage de bout en bout, de manipuler des palettes, de

préparer des commandes… et de prendre des décisions ? (@UsineNouvelle).
- En images. Dix robots qui pourraient révolutionner nos habitudes. La robotique fait des progrès considérables.
Les robots de demain pourraient bien révolutionner notre quotidien, en particulier dans les domaines de l'éducation et
de l'aide aux personnes âgées.
Légende image. Telecoms War. London May 30, 2014 @padam92
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 7 juin 2014 et notamment :
- Le Guardian propose un outil de partage d’infos pour les
lanceurs d’alerte;
- USA : le téléviseur reste le terminal de préférence mais les
contenus viennent de plus en plus d’Internet (BC);
- Les groupes de TV doivent innover ! (DTVE);
- Essor rapide du journaliste tout-média (NNC);
- Infos en ligne : les choses qu’on n’apprend pas dans les
journaux (Tommeagher);
- Les réseaux sociaux ne sont plus optionnels mais
deviennent obligatoires dans les journaux US (AJR);
- Oubliez les robots. Bientôt fusion du vivant et de a
technologie (Wired);
- Internet en 40 cartes (Vox);
A lire : - Les shows TV d'humoristes plus efficaces que l'info
(officiel). En matière d'instruction civique, mieux vaut
aujourd'hui compter sur les humoristes que sur les médias
historiques. C'est le très sérieux Annenberg Public Center de
l'Université de Pennsylvanie qui l'assure: pour expliquer
l'actualité, notamment le financement des campagnes électorales, Stephen Colbert est aujourd'hui plus efficace
que CNN, Fox News, les JT des grands networks ou la presse écrite américaine ! 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 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 une application et un service de partage de photos et de vidéos de 15 secondes disponible sur platesformes des téléphones mobiles
(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.
(14) Vine est une application mobile de Twitter qui héberge de courtes vidéos de 6 secondes qui tournent en boucle et peuvent
être partagées avec leurs abonnés
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