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Légende image. Après quatre jours de lutte contre les flammes, les pompiers ont réussi à limiter la 
progression de l'incendie en Gironde. Ils doivent s'attaquer au sol encore chaud pour éteindre les 
braises et éviter toute reprise. Photo Mehdi Fedouach / AFP. (@Francetvinfo). 

 

En bref ! 
 
#Terminator. « Intelligence artificielle » militaire : pourquoi les scientifiques s'inquiètent. Plus de 1000 
experts en robotique et en intelligence artificielle ont signé une lettre qui alerte sur le développement de 
l'intelligence artificielle militaire et les « armes autonomes » capables d'ôter la vie. (@LExpansion). Publiée 
à l’occasion de l’IJCAI, une conférence internationale sur l’intelligence artificielle, qui se tient du 25 au 31 
juillet à Buenos Aires, cette lettre dénonce un danger imminent : « L’intelligence artificielle a atteint un 
point où le déploiement de tels systèmes sera – matériellement, si pas légalement – faisable d’ici quelques 
années, et non décennies, et les enjeux sont importants : les armes autonomes ont été décrites comme la 
troisième révolution dans les techniques de guerre, après la poudre à canon et les armes nucléaires. » 
(@Pixelsfr). Lire aussi : Robots-tueurs, ces œuvres de science-fiction que les militaires devraient lire. 
 
#Auto. Dans le Michigan, une ville artificielle pour tester les voitures sans chauffeur. Les constructeurs 
Toyota, Ford, General Motor, Honda et Nissan testent leurs voitures autonomes sur un site unique au 
monde. Objectif : imposer des standards communs et empêcher la côte Ouest (Google, Tesla…) de faire 
la course en tête (@LesEchos). Lire aussi : « La voiture du futur ne fera pas envie mais on sera content 
de s’en servir ». Covoiturage, autopartage, ordinateur de bord et enfin robotisation... A quoi ressembleront 
l’auto du futur et son conducteur ? Entretien avec Gabriel Plassat, qui étudie l’impact de la révolution 
numérique sur la voiture (@Rue89). 
 
#Archéologie. Camille et Valentin, deux archéologues en herbe, ont découvert sur le site de fouille de 
Tautavel une dent d'un adulte qui vivait il y a 560.000 ans (@F3Languedoc).  
 
#Citation. « L’Internet n’est pas un luxe, c’est une nécessité », a déclaré Barack Obama au lancement du 
projet ConnectHome. L’Internet gratuit pour les pauvres. (@LesEchos). 
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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. Les éleveurs emmènent la vache Aline sur la promenade de la plage 
à Etretat. Aline est une vache laitière. La confédération paysanne l'a transportée 
devant le panorama le plus photographié de la région pour interpeller les vacanciers du 
monde entier (@F3htenormandie). Photo Bénédicte Drouet. 

 
#Migrants. Calais : comment tout le monde rejette la faute sur l'autre. Un migrant est mort à l'entrée du 
tunnel sous la Manche, mardi 28 juillet, en tentant de rejoindre l'Angleterre. Alors que les tentatives 
d'intrusion se multiplient, les principaux responsables de la sécurité sur le site d'Eurotunnel ne cessent de 
s'en rejeter la faute (@Francetvinfo). Lire aussi : L'infographie pour comprendre comment les migrants 
tentent de passer en Angleterre et « Envoyez l'armée britannique à Calais » : les tabloïds se déchaînent 
(@F3Nord). 
 
#Sécurité. A Cherbourg, les contrôles d'identités se font par l'iris. L'embarcadère de Cherbourg est au 
cœur d'une expérimentation. Pendant trois mois, tous les passagers verront leur iris se faire photographier. 
Cette technique de contrôle d'identité est considéré par les autorités comme plus sûre. (@F3bnormandie). 
 
#Climat. Une bourse de 1,5 million d'euros accordée par l'Europe à un jeune chercheur montpelliérain. 
Objectif : étudier une quinzaine de variétés de plantes indispensables à l'homme (blé, riz et maïs) pour 
améliorer leur résistance au réchauffement climatique. (@F3Languedoc). 
 
#Recherche. Un drone pouvant évoluer sans danger en atmosphère explosive a été mis au point par 
Xamen, start-up située à Pau (@F3Aquitaine). 
 
#Cultures. Xylella fastidiosa : comment lutte-t-on contre la bactérie tueuse d'oliviers ? Tout juste apparue 
en Corse-du-Sud, une bactérie tueuse, Xylella fastidiosa, a déjà ravagé des milliers d'hectares de cultures 
en Italie. Elle décime les oliviers, les vignes, les clémentiniers, les chênes... (@Francetvinfo). 
 
#Insectes. Les habitants de Saint-Maurice-Montcouronne, dans l'Essonne, sont envahis par des milliers 
de coléoptères depuis le 10 juillet. Impossible de s'en débarrasser (@France3Paris). 
 
#Aspirateur_A_Moustiques. Nouveau piège essayé en Camargue pour enrayer le fléau. Deux jeunes 
ingénieurs ont inventé un piège à moustiques d'un nouveau genre : un aspirateur qui attire les bêtes par 
l'odeur et les capture. Le dispositif est en phase de test en Camargue (@F3Languedoc). 
 
#Entreprises. « SOS Baggage », une entreprise qui répare vos valises ou les remplace aux frais des 
compagnies aériennes. Trentenaire originaire de Bobigny, il a lancé un concept qui fait mouche : la 
réparation des bagages malmenés en soute en moins de quinze minutes. Un service qui séduit 
compagnies aériennes comme voyageurs (@France3Paris). 
 
#Web. Suivre la météo locale du Tarn et Garonne. C’est le créneau de la page Facebook « Metéo82 » 
créée par deux passionnés âgés de 17 et 18 ans. (@France3MidiPy). 
 
#Echange. Un vide-grenier où l'argent est interdit. Imaginez un vide-grenier où tout est gratuit, ça existe et 
ça s'appelle les « gratiferias ». Les acheteurs ne prennent que ce dont ils ont besoin (@Francetvinfo). 
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#Visite. Nicolas Reybaud, conducteur de la Tuk Tuk propose de faire découvrir la cité phocéenne de façon 
atypique. Avec son triporteur motorisé, il parcourt sans-gêne les ruelles de la ville (@France3Provence). 
 
#Culture. Vendredi 31 juillet à 18h, Abraham Poincheval viendra s'échouer debout dans sa bouteille 
géante, plage Napoléon à Port-Saint-Louis-du-Rhône, Une création in situ proposée dans le cadre du 
festival Les Envies Rhônements qui se déroule du 30 juillet au 2 août (@France3Provence). 

 

Le long flux tranquille de Twitter 
 

 
Légende image. Jérémie Eloy, Saint-Lunaire(35), vient de remporter le 2ème prix d’un 
concours organisé par le magazine National Geographic, avec une photo du Mont-
Saint-Michel réalisée grâce à un drone de prise de vues (@France3Bretagne). 

 
● @BlogPhilo. « La Finlande prête à expérimenter la fin du travail ? | @GeopolisFTV >>> 
http://bit.ly/1SMf8JR => prolongement de http://bit.ly/1OAZu2Q (philomedia.be). » [Une première en Europe, la 
Finlande veut expérimenter une forme de revenu universel. Le nouveau gouvernement de centre droit évoque une allocation de 
base pour tous les citoyens. Si son montant devait atteindre les 1000 euros mensuels, le travail deviendrait alors « un choix de 
vie ».] 
 
● @Humanoides_FR. « Djedi, un robot pour explorer les mystérieux conduits d’aération de la pyramide de 
Gizeh http://hmnds.io/1KxhMEe. » [Robot miniature, il a fait ses preuves en 2012. Lors de cette expédition il avait permis 
de découvrir des hiéroglyphes jamais observés depuis la construction de la pyramide.]  
 
●  @annesojacques. « Les Uber barbares, à la conquête du monde http://t.co/E5sLJUujRq en accès libre 
aujourd'hui via @arretsurimages. » [AirBnb, BlablaCar, Uber, Le Bon Coin... : ces sites ou applis révolutionnent des 
secteurs économiques, en mettant en avant une "économie collaborative" aux contours flous. Cet été, @si se penchera, dans une 
série d'enquêtes, sur ce phénomène, désormais communément appelé "uberisation".] 
 
 le_Parisien. « Vence : le maire prend un arrêté anti-moustique http://dlvr.it/Bc4DKl. » [Dans les faits, les@ ●
habitants doivent éliminer les récipients pouvant contenir des eaux stagnantes ou encore, recourir à des traitements contre les 
larves de moustiques.] 
 
● @francetvinfo. « Oui, il existe bien sur la Terre une île habitée que personne ne parvient à approcher 
http://francetv.in/1Mx5DzD. » [Une tribu autochtone refait surface dans l'actualité, à la faveur de blagues postées par des 
internautes au sujet de l'île qu'ils habitent. Mais que sait-on exactement de ces Sentinelles, qui vivent au beau milieu du golfe du 
Bengale ?] 
 
●  @Clubic. « La Cnil met en demeure 13 sites de rencontre http://bit.ly/1eA6ErK. » [Meetic, Attractive World ou 
Adopte un mec figurent dans une liste de 13 sites de rencontre mis en demeure par la Cnil pour leur mauvaise gestion des 
données de leurs membres.] 
 
●  @lemondefr. « La CNIL épingle l'enseigne Boulanger pour les milliers de commentaires insultants 
inscrits dans un fichier client http://bit.ly/1OPX4hq. » [Chez Boulanger, la revanche de la « grosse connasse »] 
 
●  @Telerama. « Non aux robots tueurs, d'accord, mais sous leur carapace de métal les robots ont-ils un 
cœur ? http://po.st/byHVvG. »  [Ils vivent à nos côtés, nous font des compliments, s’adaptent à nos humeurs… Les 
nouveaux robots peuvent détecter et simuler les sentiments humains. Et n’ont pas fini de nous donner des émotions.]   
 
●  @edgarmorinparis. « Il faudra enseigner aux robots tueurs la torture et la cruauté, afin qu'ils deviennent 
pleinement humains. »  
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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#189 (du 31 juillet au 6 août 2015). 

 

 
Légende image. Faut-il de nouvelles lois pour les robots ? La démocratisation de 
la robotique devrait-elle signifier la création d’un droit différent de celui qui s’applique 
aux nouvelles technologies et à l’informatique ? Faut-il adapter notre droit et imaginer 
de nouvelles lois pour s’adapter aux robots? C’est la question posée par un chercheur 
en droit américain, Ryan Calo. « La démocratisation de la robotique dans la société va, 
comme il en a été pour l’Internet, engendrer d’intenses tensions sociales, culturelles, 
économiques et bien sûr juridiques », affirme ce professeur associé à l’université de 
droit de Washington dans un article résumé sur le site de sa faculté. (@Slatefr). 
(Photo : Robot pistolero | jlmaral, via Flickr CC 2.0 License by). 

 
♦ Comment le « deep learning » révolutionne l'intelligence artificielle. Cette technologie 
d'apprentissage, basée sur des réseaux de neurones artificiels, a complètement bouleversé le domaine de 
l'intelligence artificielle en moins de cinq ans. « Je n'ai jamais vu une révolution aussi rapide. On est passé 
d'un système un peu obscur à un système utilisé par des millions de personnes en seulement deux ans. » 
Yann LeCun, un des pionniers du « deep learning », n'en revient toujours pas. Après une longue traversée 
du désert, « l'apprentissage profond », qu'il a contribué à inventer, est désormais la méthode phare de 
l'intelligence artificielle (@Pixelsfr). 
 
♦ Recherche de vie extraterrestre: « Grâce à Stephen Hawking, on va se remettre à rêver ». L’homme 
d'affaires russe Yuri Milner a mis 100 millions de dollars sur la table pour donner tous les moyens au 
célèbre astrophysicien Stephen Hawking de répondre à la question existentielle: « sommes-nous seuls 
dans l’univers ? ». (@Lexpress). 
 
♦ La ville intelligente comme média. Voici un sujet de réflexion qui va occuper une bonne partie de mes 
vacances d’été : la ville intelligente comme média.  Nous parlons souvent de la ville intelligente. Le concept 
initial consiste à dire que ce sont des villes bardées de technologies de l’information. Mais certains 
critiques insistent sur la nécessaire participation citoyenne (@latelier). 
 
♦ Médias traditionnels ou numériques : les10chosesàsavoirsurlafaçondontons’informeen
2015. Le Reuters Institute for the Study of Journalism a publié fin juin son rapport 2015. Un rapport très 
attendu chaque année parce qu’il est le seul outil qui analyse à l’échelle mondiale les usages en matière 
d’accès à l’information. Et parce que l’échantillon d’étude est impressionnant, donc cohérent et pertinent. 
Pour cette édition, plus de 20 000 personnes ont été interrogées dans 12 pays (Etats-Unis, Royaume-Uni, 
Allemagne, France, Espagne, Italie, Irlande, Danemark, Finlande, Brésil – urbain –, Japon, Australie) entre 
fin janvier et début février 2015. De 1 509 personnes en Finlande à 2.295 aux Etats-Unis, en passant par 
1.991 individus en France, ont été sondés (@pressetablette). 
 
♦ Google, Apple, Facebook et Amazon affolent la Bourse. Les Gafa pèsent plus de 1.650 milliards de 
dollars en Bourse. Mais attention aux Natu (Netflix, Airbnb, Tesla, Uber). (@LesEchos). 
 
♦ L’AllemandBildlanceunJT« vertical » en ligne par Stéphane Moccozet, responsable d’édition et 
pilote web à France 3 Auvergne. A l’heure où les versions mobiles représentent près de 50% de la 
fréquentation mensuelle de nos sites régionaux, quand elles ne les dépassent pas, il est intéressant de se 
pencher sur l’expérience tentée récemment par l’Allemand Bild. Le quotidien propose depuis peu un 
journal quotidien de 3 à 7 minutes, diffusé à 10 heures sur son site internet et sur son application mobile, 
avec une particularité : il est présenté en version verticale (@Metamedia). Lire aussi : YouTube cède face 
à la vidéo verticale. (@Clubicpro). 
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♦ Voiture, télévision, drone... Ces objets qu'on peut pirater à distance. Fiat Chrysler a été contraint de 
rappeler plus d'un million de véhicules car 2 chercheurs sont parvenus à pirater à distance un modèle Jeep 
Cherokee. Mais quels sont les autres objets qui peuvent être contrôlés par des hackers ? (@LExpansion). 

 

La livraison hebdo de Meta-Media 
 

 
Légende image. #LMAB Lorraine Mondial Air Ballons. par Jean-Christophe Dupuis-
Rémond (France 3 Lorraine) 

 
Le site Méta-Media alimenté par Éric Scherer, édite chaque semaine « Liens vagabonds old et new 
media ». Consulter ceux du 11 juillet  2015 et notamment : 
- La BBC songe à passer sa chaîne info en web only ; Showtime arrive en ligne aussi 
- Comment être un excellent journaliste sur Internet ; 
- Les principales qualité d’un journaliste aujourd’hui ; plus que seulement des qualités multimedia ; 
- Les données au service des rédactions ; les journalistes s’emparent des cartes ; 
- Non, les développeurs ne vont pas l’emporter sur les journalistes. 
 
Lire aussi : - VidCon 2015 - YouTube n’est pas le futur; YouTube, c’est maintenant. « La 6

ème
 édition de 

VidCon vient de fermer ses portes à Anaheim, en Californie : on en sort énergisé, impressionné, mais 
surtout étonné par la maturité des propos entendus. Retour sur la plus grande conférence sur la vidéo en 
ligne au monde. » Lire la suite. 
 
- Lectures de l'été (1/2). Voici nos recommandations semestrielles de lectures pour mieux comprendre et 
apprécier le monde qui vient. 

 

Bonne semaine avec Régions.newS 

 

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