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Légende image. Quartier Nanterre-La Défense un jour de janvier. (@padam92). La fusion 
des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine, se précise. (@France3Paris). 

 

#Europe 
 

♦ Un employeur peut surveiller les échanges Internet de ses salariés ? La Cour européenne des droits de 
l'homme a débouté un salarié roumain licencié pour avoir échangé par Internet avec sa famille, au travail. En 
France, plusieurs décisions similaires, défavorables au salarié, ont déjà été rendues. (@LExpansion). 
 

#Audiovisuel 
 

♦Etats-Unis : Obama passe par Amazon Video et Youtube pour se faire entendre. Alors que de plus en plus 
d’Américains résilient leur abonnement à la télévision payante pour n’utiliser que des services Internet, la Maison 
Blanche va diffuser le discours annuel de Barack Obama sur l’état de l’Union sur Amazon Video et Youtube. 
(@LaTribune). 
 

#Musique 
 

♦ Quand David Bowie prédisait l'impact d'Internet sur la société et la musique. Dans une interview accordée à la 
BBC en 2000, le chanteur, mort le 10 janvier 2016, parlait du « potentiel d'internet » : 
« - Je pense que le potentiel de ce qu'Internet va faire à la société – en bien et en mal – est inimaginable. Je 
pense que nous sommes en fait à l'aube de quelque chose d’exaltant et de terrifiant. 
- C'est juste un outil, non ? 
- Non, c'est une forme de vie extraterrestre. Est-ce qu'il y a une Vie sur Mars ? Oui ! Et elle vient juste de se 
poser. » (@slatefr). A lire : David Bowie, mort d’un visionnaire du numérique. En 2002, il prédisait que « la 
musique elle-même va devenir l’équivalent de l’eau courante ou de l’électricité » (@JournalDuNet). 
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Légende image. Webcam du Pic du Midi du 11 janvier à 11h30. (Le blog des Pyrénées) 

 

#RevueDActu [Consulter la ReVue d’actu quotidienne publiée sur le blog Régions FTV.] 
 
♦ Ouverture du portail Open Data du Conseil départemental de Haute-Garonne. Avec ce premier portail Open 
Data, vingt-quatre bases de données administratives sont rendues accessibles pour le grand public et les 
sociétés susceptibles de les exploiter. (Tout ce qui buzz - @France3MidiPy). 
 
♦ Face aux excès d'AirBnb, la mairie de Paris a décidée d’agir. (@France3Paris). 
 

#Santé 
 
♦ Un robot chirurgien pour opérer les cancers du sein. Pour la 1

ère
 fois au monde, l'institut Gustave-Roussy de 

Villejuif (Val-de-Marne) vient d'effectuer deux ablations du sein avec un robot, suivies d'une reconstruction 
mammaire immédiate. Le résultat est plus esthétique et moins douloureux. (@France3Paris). @FrancetvInfo a 
interrogé le chirurgien Benjamin Sarfati qui suivi la double mastectomie effectuée par ce robot. 
 

#Agriculture 

 
♦ WeFarmUp veut devenir le AirBnB du tracteur. « Dans le milieu agricole, l’entraide existe depuis longtemps. 
WeFarmUp vient dans le prolongement de ce mode de fonctionnement », estime Laurent Bernède, fondateur de 
la première plateforme de partage de machines agricoles. Bienvenue dans l’ère du cofarming 3.0 ou comment le 
numérique crée une nouvelle forme de coopération dans l’agriculture. (@LesEchos). 
 

#Afrique 
 
♦ RFI lance un concours pour révolutionner l’e-sante en Afrique. Depuis le 4 décembre, RFI a lancé à travers 
son émission Priorité Santé un concours destiné à toutes les organisations ou individus en Afrique francophone. 
Ouvert jusqu’au 31 janvier 2016, cette compétition souhaite récompenser les innovations numériques permettant 
d’améliorer la qualité des services de santé en Afrique. (@RFIAfrique). 
 

#Audiovisuel 
 
♦ Spicee, pionnier français du Web-documentaire. Il y a plus de six mois naissait Spicee, première plate-forme 
de reportages sur Internet à se consacrer exclusivement au reportage et au documentaire. Vous avez cinq, 
quinze ou trente minutes devant vous ? Vous souhaitez rencontrer Namibia, « la seule femme boxeuse de 
Cuba », explorer les balbutiements de la mode birmane ou encore passer une semaine en immersion en Syrie 
avec des combattants djihadistes ? (@LaCroixCom). A lire aussi : Spicee se rêve en « Vice » payant à la 
française (@LesEchos) et « Spicee est plus pointu et plus exigeant que Vice ». (@BFMBusiness). 
- Antoine Robin (Spicee) : "« Un média gratuit sur le web, ça ne marche pas » (@franceinfo). 
 

#SmartCity 
 
♦ Quand Paris devient un laboratoire géant de la SmartCity. Pour résoudre les problèmes de la ville moderne à 
l’aide des données, l’incubateur de startups Numa et la Ville de Paris lancent l’appel à projets DataCity, qui vise 
à transformer la capitale en un gigantesque terrain de jeu pour tester de nouvelles solutions urbaines imaginées 
par des entrepreneurs grâce à l’exploitation des données existantes. (@LaTribune). A lire : #Numa : DataCity le 
programme d’innovation ouverte sur la ville de demain ouvert aux candidatures. (@bymaddyness).  
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Légende image. Projet pour un nouveau quartier d'habitations à Liuzhou en Chine, s'inspirant des 
bidonvilles de Caracas. (2011). Architecture et Bidonville : Humanisme et Néo-libéralisme. 

 

#Urbanisme 
 
♦ Le bidonville est-il l'avenir de l'urbanisme ? Plus dense, mixte, d'emblée piétonne et économe en énergie, 
l'organisation spontanée des « quartiers informels » inspire les nouveaux modèles de développement urbain. Ils 
« ne sont pas inférieurs à la ville officielle. Ils sont la ville "off", comme les festivals en marge du calendrier : des 
lieux qui se construisent spontanément avec la seule compétence des habitants, sans urbanistes ni architectes, 
et qui n'ont comme seule visée que de parvenir à vivre collectivement le mieux possible », estime Valérie Clerc, 
chercheuse à l'Institut de recherche pour le développement. (@LesEchos). A lire : Quand le Sud donne des 
leçons de « vivre ensemble » et d’urbanité au Nord… (@lesinrocks). 
 

#CES2016 (Consumer Electronic Show qui s’est tenu à Las Vegas du 6 au 9 janvier) 

 
♦ « Le numérique n’est pas un point d’arrivée ou une simple destination, mais une fondation », a résumé à Las 
Vegas la pdg d’IBM, Ginni Rometty. 
 
♦ La vraie nouveauté n’était pas exposée ! « Dans la progression rapide de l’Internet de tout, qui cimente 
l’invraisemblable orgie technologique exposée au CES cette semaine à Las Vegas, ce qui frappe c’est la montée 
en puissance -- en toile de fond invisible – de l’intelligence artificielle, à la demande, agrégée, partagée en temps 
réel, qui est en train de tout changer » explique Eric Scherer. (@MetaMedia). 
 
♦ Les dix meilleures innovations françaises. Du parapluie intelligent au galet qui éteint les lumières, en passant 
par le thermomètre connecté ou l'application qui relie un livre érotique à un sextoy. @LaTribune revient sur les 
dix innovations les plus emblématiques. 
 

#LiensVagabonds 

 
♦ Le site Méta-Media alimenté par Éric Scherer, édite chaque semaine « Liens vagabonds old et new media ». 
Consulter ceux du 9 janvier 2016 - A retenir cette semaine :  
- L’intelligence artificielle va mettre fin à l’ère des écrans, y compris des smart phones 
- Six points clé pour comprendre 2016 
- Cyber-attaques : risques accrus pour les médias, mobiles et objets connectés en 2016 
- Pourquoi 2015 fut l’année où la télé a changé pour toujours 
Retrouvez la sélection des outils Méta-Media sur jTools. 

 

Bonne semaine avec Régions.newS 

 

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