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Légende image. Qui est « Un Martiniquais au Japon », le youtubeur aux 62 vidéos ? Depuis deux 
ans, un Martiniquais poste des vidéos expliquant les subtilités de la vie au pays du soleil levant. 
Photo DR | Gérald René-Corail devant un temple près de Fujinomiya (@la1ere). 

 

En bref ! 
 

#Futur. « Nous n’avons pas besoin de patron ». Ancien conseil en stratégie, Frédéric Laloux affirme que 
l’entreprise peut tout à fait se passer de chef. Son livre-manifeste, "Reinventing Organizations", rencontre 
un succès mondial. Il paraitra en France en octobre 2015. (@LeNouvelObs).  
Lire aussi Comment être heureux au travail dans l’entreprise de demain. (@frenchweb). Voir  sur 
Youtube : Reinventing Organizations 
 

#Citation. « Vous ne changez jamais les choses en combattant la réalité existante. Pour changer quelque 
chose, construire un nouveau modèle qui rend le modèle existant obsolète. ». Richard Buckminster Fuller 
(architecte, inventeur et futuriste américain). 
 

#Fractal. Les maths contribuent à hauteur de 15% au PIB français. Les mathématiques ont un impact sur 
2,4 millions d’emplois en France, selon une étude parue le mercredi 27 mai pour sensibiliser les 
entreprises et les responsables politiques à l’importance de cette discipline. (@LesEchos). Lire aussi : 
Sept choses que vous ne saviez pas sur le mathématicien John Nash, prix Nobel d'économie en 1994. Il 
est mort  samedi 23 mai avec sa femme dans un accident routier. Son histoire a été relatée dans le film 
« un homme d'exception » (A beautiful mind avec Russel Crowe). (Le blog Classe Eco ou L’économie 
expliquée à ma mère). 
 

#MinorityReport. Ces logiciels qui prédisent les crimes. Grâce à des algorithmes, les polices de plusieurs 
pays essaient de prédire les crimes et les délits, pour empêcher qu'ils ne se produisent. A partir des 
statistiques issues de leurs propres fichiers, mais aussi des données fournies par les sociétés de transport 
en commun, par l'Éducation nationale, par les gestionnaires d'immeubles HLM, ils élaborent une carte des 
zones jugées « à risque ». Et les policiers s'y rendent en priorité. (@LePoint). Lire aussi : Gendarmes et 
industriels imaginent un nouveau logiciel pour prédire le crime (@Mediapart). 
 

#Presse. Le procès du journaliste américano-iranien Jason Rezaian, correspondant du Washington Post, 
a débuté mardi 26 mai à Téhéran. Arrêté le 22 juillet dernier par les Gardiens de la Révolution, il est 
accusé d'espionnage. (@franceculture). 
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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. 
 

 
Légende image. #Elevage. Lot : départ de la plus longue transhumance de France. 
Partie d'Espédaillac, le week-end de Pentecôte, 600 brebis ont pris la route, direction 
les pentes du Lioran, à quelques 180 kilomètres de leurs fermes. (@France3MidiPy). 
Photo Eric Marlot (France 3 Querçy-Rouergue) 

 
#Squatt. Maison de Maryvonne à Rennes : le tribunal ordonne l’expulsion immédiate des squatteurs qui 
occupent depuis des mois la maison de Maryvonne Thamin. « On essaie de nous faire passer pour des 
ordures », dénoncent les squatteurs. (@France3Bretagne). 
 

#Alcoolisme. Policiers impliqués dans un accident mortel à Paris : le conducteur avait un taux 
d’alcoolémie de 2,13 grammes. Jeudi 28 mai à l’aube, deux policiers manifestement ivres, qui n'étaient pas 
en service et rentraient d'une soirée à bord d'un véhicule banalisé, ont percuté une camionnette tuant un 
homme de 40 ans. (@France3Paris). 
 

#EmploiNumerique. (Blog Soyons smart !). Poinçonneurs hier, caissières aujourd’hui, juristes demain? 
Ces métiers qui disparaissent avec le numérique. Les rémouleurs ont disparu depuis longtemps. 
Aujourd’hui les conducteurs de métro sont remplacés par des machines. Demain les juristes ? Une 
évolution accélérée par les technologies numériques, qui créent par là-même de nouvelles activités. 
(@France3Bretagne). Lire aussi : Artisan, ouvrier, chauffeur... Près d'un employeur sur trois a du mal à 
recruter en France. (@Francetvinfo). 
 

#Fralib. 1336 est la nouvelle marque des ex-Fralib comme 1336 jours de conflit. La coopérative ouvrière 
SCOP-TI (Société coopérative ouvrière provençale de thés et infusions), qui a repris l'usine Fralib de 
Gémenos (Bouches-du-Rhône) après quatre ans de conflit avec la multinationale Unilever, a lancé mardi 
26 mai, 1336, sa propre marque de thés et d'infusions. (@France3Provence). 
 

#Social. Pourquoi un appel à la grève est-il lancé chez Amazon France ? Une journée d’action et de 
mobilisation a été organisée mardi 26 mai dans les entrepôts logistiques du géant de la vente sur Internet. 
Les revendications portent notamment sur des augmentations de salaires. (@F3Bourgogne). Lire aussi : 
Débrayage des salariés d'Amazon sur le site de Saran (Loiret). (@F3Centre). 
 

#Medias. Le groupe de presse Rossel se dit intéressé par le journal "20 minutes". Suite des grandes 
manoeuvres qui semblent reprendre dans la presse quotidienne française: au lendemain de l'annonce des 
discussions pour l'achat du Parisien par LVMH, le groupe de presse belge Rossel annonce son appétit 
pour le quotidien gratuit français 20 Minutes. (@France3Paris).  
 

#Agriculture. Economie de l'eau : et si on s'inspirait du sud marocain ? Reportage de @France3Provence 
tourné au Maroc, à 5 heures de route de Ouarzazate. Il décrit le fonctionnement des Khettaras, système 
d'irrigation ancestral qui permet d'économiser l'eau. 
 

#Transports. Les voitures électriques en auto-partage circulent encore très peu à Grenoble. Depuis 
octobre 2014 le japonais Toyota géant nippon met à disposition de la ville des voitures électriques à trois 
roues, dont une roue arrière directionnelle. (@f3Alpes). 
 

#Truffe. Le procès de Laurent Rambaud a débuté devant les assises de la Drôme. Laurent Rambaud, un 
agriculteur de 37 ans, doit répondre de la mort d'Ernest Pardo le 20 décembre 2010, à Grignan. Il l'avait 
surpris dans sa truffière et avait tiré à deux reprises sur lui. Voir le 2

ème
 jour du procès. Lire aussi : Après 
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le drame de Grignan : quelles mesures pour enrayer les vols de truffes ? (@F3Rhone_Alpes). 
 

#Photo. Paris : qui sont les voyageurs des premiers métros ? Pendant un plus d’un an, Julien Bottriaux a 
photographié les voyageurs des premiers métros. Vers 5h30 à Paris il part à la rencontre de ces hommes 
et ces femmes qui empruntent le métro à l'heure ou beaucoup d’entre nous sont encore dans les bras de 
Morphée. Galerie de portraits. (@France3Paris). 
 

#Egoportrait. Nice : le record du monde de selfie battu par 2 530 personnes. Un lycéen niçois de 16 ans, 
Tom Bittmann, a battu ce mardi le record du monde du plus grand "selfie" jamais réalisé en rassemblant 
2.530 personnes sur la même photo. Le précédent record était détenu depuis novembre 2014 par 
Microsoft et Coca-Cola avec 1 151 personnes sur une photo, au Bangladesh. (@F3cotedazur). 

 

Le long flux tranquille de Twitter 
 

 
Légende image. @pierreyvesrevaz. « #MadMax a détruit le plus vieux désert du 
monde http://bit.ly/1J8Ut0T. » [Le plus vieux désert du monde, situé en Namibie, aurait 
été fortement endommagé par le tournage du film Mad Max : fury road. Ce désert 
regroupe certaines des plantes les plus fragiles et les plus rares de la planète.] 

 
● @itele. « Scandale en Allemagne : les fusils de l'armée tirent de travers http://bit.ly/1dziKC0 via @itele. » 
 

● @Riccisofia. « Google brevette un jouet intelligent qui comprend les humains - http://bit.ly/1eA4ucm via 
@20minutes. » 
 

● @Gluon007. « Cet amendement qui prévoyait de placer le téléphone des chômeurs sous #surveillance 
via http://bit.ly/1Jbc5Js via @LeNouvelObs. » 
 

● @GeopolisFTV. « Que va devenir la #prison de #Palmyre, enfer des opposants au régime Assad ? 
#Syrie >> http://bit.ly/1LLy1e4. » 
 

● @Etranger_FCult. « Andrzej Duda, nouveau président polonais. On vous avait dressé son portrait, à 
réecouter ici : http://bit.ly/1HNSPAj>> #Pologne. » 
 

● @LP_LaPresse. « Irlande: le mariage gai contraint l'Église à l'introspection http://bit.ly/1KsHrxe. » 
 

● @franceinter. « #Sciences || Un litre d'eau de mer contient plus d'un million de virus http://bit.ly/mer-
virus. » 
 

● @Le_Figaro. « Apprenez à parler normand à l’université d’Austin, Texas >> http://bit.ly/1HkdgC4  via 
@Figaro_Etudiant. »  
 

● @courrierinter. « Anthropologie. Le premier meurtre... il y a 430 000 ans http://bit.ly/1HQSUpv. » 
 

● Chinam137. « #Japon : il jette les cendres de sa femme détestée dans les WC d’un supermarché. 
http://bit.ly/1FELr9w via @ladepeche_fr. » 
 

● @Clab11. « Une prostituée de luxe coupable de l'overdose mortelle d'un patron de Google 
http://po.st/kCcIRK  via @LExpress. » 
 

● @Midilibre. « Perpignan : la "nourrice" conservait 10 barrettes de shit et un fusil à canon scié 
http://bit.ly/1FiCKPV. » 
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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#187 (du 29 mai au 18 juin 2015). 

 

 
Légende image. Le pont d'Avignon et ses vingt-deux arches en 3D. Il a fallu quatre 
ans d'enquête à une équipe pluridisciplinaire du CNRS pour recréer en trois 
dimensions le pont d'Avignon tel qu'il était en 1550. (@France3Provence). 

 
♦ Edito : Les 5 technologies qui vont changer le destin de l’Humanité. Le Big Data, l’impression 3D, 
les objets connectés, les énergies renouvelables, les MOOC, cinq technologies qui vont changer le destin 
de l’Humanité dès ces prochaines années. L’être humain du XXI

ème
 va connaître dans sa seule existence 

tous les bouleversements connus en 8 générations par les Anciens (19
e
 et 20

e
 siècles). (@RSLNmag). 

 

♦ Les 31 nouveaux défis pour le collège, mais aussi pour l’École et l’Université. Sur son blog, Culture 
Numérique, @michelguillou constate que lorsque l'on lit « qu’une grande partie des professeurs est encore 
opposée à ces fameux EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires), il y a de quoi se faire 
sérieusement du souci ». Il ajoute que de nombreux acteurs de la société « ont déjà engagés depuis 
longtemps des démarches transdisciplinaires, qui permettent de trouver des objectifs communs en croisant 
les regards et en mutualisant les compétences ». 
 

♦ Facebook, Snapchat, Spotify... L'externalisation d'articles, le futur de la presse ? Les géants du 
numérique jouent des coudes pour héberger des articles de presse sur leurs plateformes, avec l'idée de 
capter l'attention des utilisateurs. (@LeNouvelObs). 
 

♦ Pourquoi il faut des licornes (*) dans les rédactions (et ce qu'on peut faire avec).Lors du Festival 
international de journalisme de Pérouse, les participants ont invité les rédactions à embaucher d'urgence 
des « licornes » afin de mieux innover sur les supports numériques et de réussir leur mutation. 
 

♦ Droit d’auteur et marchandisation de la culture : mais de qui se moque-t-on ? Les grandes 
manœuvres autour de la réforme européenne du droit d’auteur continuent et même s’amplifient. Un 
colloque sur le droit d’auteur a été organisé en marge du Festival de Cannes, au cours duquel ont défilé à 
la tribune Fleur Pellerin, Manuel Valls et Günther Oettinger, le commissaire européen en charge des 
questions d’économie numérique. (@Calimaq). Lire aussi : Fleur Pellerin : « Le droit d’auteur, c’est 
aussi le droit des publics ». (@LeMondefr). 
 

♦ Canada: un journaliste vedette soupçonné d'avoir réalisé de faux reportages est suspendu. Le 
journaliste François Bugingo a inventé de toutes pièces plusieurs reportages internationaux d’après le 
quotidien canadien @lp_lapresse. Lire aussi : Les geôliers d'un des fils du défunt dictateur Mouammar 
Kadhafi estiment que le journaliste québécois François Bugingo a menti en écrivant l'avoir interviewé dans 
sa prison en Libye et ses employeurs actuels ont annoncé la suspension de leurs collaborations. 
 

♦ A quoi ressemblera le directeur marketing du futur ? Les nouveaux défis de la direction marketing 
tournent autour de l'innovation. Pour les relever, elle doit maîtriser la technologie, les datas, la dimension 
internationale et, donc, intégrer de nouvelles fonctions, de nouveaux profils, apprendre à manager 
autrement. La solution ? Miser sur la transversalité des métiers. (@Emarketing_fr). 
 

♦ Quel sera l’e-commerce de demain ? Interview de Marc Lolivier, délégué général de la FEVAD 
(Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance). Aujourd'hui, l'e-commerce s’est définitivement 
installé dans notre paysage économique. Une révolution en cache une autre. Le prix n'est plus l'unique 
argument : les clients veulent de la praticité, de l'assurance et du choix. Le m-commerce, telle une vague, 
est en train de tout emporter. Le collaboratif, ou le consommer autrement, bouscule les habitudes. Les 
entreprises doivent s’adapter en permanence. (@Tourmagcom). 
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Mot de la semaine. (*) Les licornes sont les journalistes ayant des compétences de développement informatique ou, 
inversement, des développeurs aimant travailler sur l’actualité. Comme l’animal mythologique, ces profils sont rares et donc 
précieux au sein d’un effectif. Le Petit Lexique de RégionsFTV : http://bit.ly/17T6W9R.  

 

La livraison hebdo de Meta-Media 
 

 
 
Le site Méta-Media alimenté par Éric Scherer, édite chaque semaine « Liens vagabonds old et new 
media ». Consulter ceux du 23 mai 2015 et notamment : 
- 70% des Américains n’ont pas confiance dans les géants du web pour leurs données (pewinternet) ; 
- Le commissaire européen à l'économie numérique ne croit plus aux journaux imprimés (heardineurope) ; 
- TV : la menace Periscope (thewrap) ; 
- Robots journalistes : plus un outil qu’une menace (PBS) ; 
- Pourquoi les médias doivent surveiller Snapchat (fortune) ; 
- Snapchat embauche des journalistes pour couvrir la campagne US (TheGuardian) ; 
- Facebook co-accueillera le 1

er
 débat des primaires des Républicains US (foxnews) ;  

- Instagram : 110 photographes alimentent le compte de National Geographic (Poynter); 
- Comment les écoles de journalisme s’adaptent au numérique (CJR) ;  
- Superbe infographie du NYTimes sur le gaspillage de l'eau de Californie par l'Américain moyen. 
 
Lire aussi : - Roland-Garros 2015 : l'immersion dans les images de demain. Comme chaque année pour 
France Télévisions, Roland-Garros est un rendez-vous privilégié pour dévoiler une partie de ses travaux 
d’innovation et de prospective. Cette année, l’immersion dans l’image numérique est à l’honneur : plusieurs 
démonstrations de technologies de pointe autour de l’Ultra Haute Définition, de la vidéo 360 et de la réalité 
virtuelle sont présentées sur le stand du RG Lab, au coeur du Stade de Roland-Garros. 

 

Bonne semaine avec Régions.newS 

 

Pour s’abonner ou se désabonner écrire à ftv.info@francetv.fr. 
 

http://bit.ly/17T6W9R
http://meta-media.fr/
http://meta-media.fr/2015/05/24/liens-vagabonds-apple-renonce-au-televiseur-spotify-dans-la-video.html
http://www.pewinternet.org/2015/05/20/americans-attitudes-about-privacy-security-and-surveillance/
http://heardineurope.blogactiv.eu/2015/05/21/oettinger-makes-bold-claim-about-the-future-of-media/
http://www.thewrap.com/will-live-streaming-kill-the-cable-tv-star/
http://www.pbs.org/mediashift/2015/05/robot-journalism-algorithms-are-more-tool-than-threat/
https://fortune.com/2015/05/22/snapchat-media-journalism/
http://www.theguardian.com/media/2015/may/22/snapchat-journalists-2016-presidential-race-hillary-clinton
http://www.foxnews.com/politics/2015/05/20/fox-news-facebook-to-host-first-2016-gop-primary-debate/
http://www.poynter.org/news/mediawire/345973/110-photographers-run-national-geographics-instagram-account/
http://experiment.cjr.org/experiment/features/how-journalism-schools-are-adjusting-to-the-digital-age/
http://www.nytimes.com/interactive/2015/05/21/us/your-contribution-to-the-california-drought.html
http://meta-media.fr/2015/05/23/roland-garros-2015-limmersion-dans-les-images-de-demain.html
http://blog.france3.fr/regions-ftv/
mailto:ftv.info@francetv.fr

