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Villes et Révolution Numérique. « Le XIXe siècle était un siècle d’Empires ; le XXe siècle, celui des États-
Nations. Le XXIe siècle sera un siècle de villes. ». Wellington Webb, ancien maire de Denvers, en 2009. 

 

 
Légende image. J’ai essayé d’interviewer quelqu’un qui croit que la Terre est plate. Les « plateux », 
très actifs sur Internet, sont-ils des trolls de génie ou des conspirationnistes de l’extrême ? Enquête de 
Alice Maruani pour @Rue89. Photo de padam92 : « Envol d'été ». 

 

#Santé 
 

♦ Le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse a réalisé deux greffes rénales par robot-assisté chez des 
patients souffrant d’une importante obésité. Il s’agit d’une grande première en Europe, qui montre une fois de 
plus que la robotique a toute sa place dans le domaine de la médecine et de la chirurgie. (@PresseCitron). 
 

Une start-up conçoit une carte Vitale 2.0. Le projet, qui s’apprête à être testé en France, facilitera l’accès à un 
dossier médical numérique. Le personnel médical pourra accéder à distance, depuis son ordinateur, au dossier 
médical d’un patient, au moyen d’un QR figurant sur la carte Vitale de celui-ci. (@LeFigaro_Sante). 
 

#Chiffrement 
 

♦ Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, voudrait pouvoir écouter les messageries chiffrées (WhatsApp, 
Telegram ...) comme il peut le faire avec les services téléphoniques. Il souhaiterait un acte législatif au niveau 
européen. Mais ce n’est pas l’avis de tous. Sur le site du Monde, une tribune défendant le chiffrement comme 
moyen de protection des entreprises et des citoyens. Intitulée « Chiffrement et lutte contre le terrorisme : 
attention à ne pas se tromper de cible », elle est signée par une vingtaine de personnes, dont la présidente de la 
Cnil et le président du Conseil national du numérique. A lire : Pourquoi le gouvernement est complètement 
incohérent sur le chiffrement et encadrer le chiffrement, « C'est comme vouloir vider l'océan avec une cuillère ». 
 

#RevueDActu [Consulter la ReVue d’actu quotidienne publiée sur le blog Régions FTV.] 
 

♦ #Environnement°. Voici Pokédéchets Go ! En Suisse, des jeunes lancent Pokédéchets Go proposant à tout le 
monde de partir à la chasse aux ordures plutôt que de jouer à Pokémon Go. (@Demotivateur). 
 

♦ #Civictech. Stig, application participative, veut donner la parole aux citoyens pour influencer les élus. Elle invite 
les citoyens à proposer une idée, à soumettre un amendement, à voter sur une proposition. Chaque idée est 
notée puis classée. Ensuite, elles sont proposées aux élus locaux et nationaux. (@Libe). 
 

♦ #SmartCity. La Mairie de Paris vient d’ouvrir un concours sous forme de jeu vidéo qui invite les internautes à 
imaginer le futur grand parc du 18

ème
 arrondissement, qui devrait ouvrir en 2019. (@LUsineDigitale). 
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Légende image. Méta-Media, édite chaque semaine « Liens vagabond ». Consulter ceux du 19 
août 2016. A retenir cette semaine : Nous sommes accros aux médias digitaux et c'est un problème. 

 

#PokémonGo [Série de l’été -Episode : Chasse aux données personnelles ?] 
 

♦ A l'heure où Pokémon Go est téléchargé dans plus de 60 pays, le site d’information The Intercept, à l’origine 
de la diffusion des révélations d’Edward Snowden, pointent les risques liés à la collecte de données. Il rappelle 
que le patron de Niantic (concepteur du jeu), John Hanke, est impliquédans l’un des plus gros scandales relatifs 
à la vie privée avec la récupération illégale des données personnelles par les Google Street Car. 
 

#PressEnLigne 
 

♦ La Presse Libre mutualise les abonnements en ligne. Mardi 23 aout, une plateforme, La Presse Libre, a été 
mise en ligne par les sites NextInpact et Arrêt sur Images. Elle permet de souscrire à plusieurs sites 
indépendants et de gérer ses abonnements au même endroit et de bénéficié ainsi d’une réduction d’au moins 
20%. « Des lecteurs nous disent vouloir soutenir la presse Web de qualité. Mais ils ne peuvent financièrement 
pas multiplier les abonnements à 5 ou 10 euros par mois », explique David Legrand, directeur de la rédaction de 
NextInpact. (@Figaro_Economie). A lire : Valse des patrons dans les médias en ligne américains. 
 

#Internet 
 

♦ Raconter le monde par la musique sur @FranceCulture : Cette semaine, cinq émissions nous font voyager 
dans les diverses époques de l’Internet. Le 29 octobre 1969, Un premier message constitué du simple mot login 
est envoyé sur le réseau ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork). L'Internet venait de naitre. 
Dans les années 60/70, c’est l'écho psychédélique du bout des tuyaux. L’Internet est un réseau décentralisé où 
les années 70/80 sont l’époque des cowboys nomades, d’astragale et des feux de camps électriques. À l'aube 
des années 1990, Internet s'apprête à conquérir le monde avec la naissance du Web. Mais à partir de 2000, le 
Web se transforme en une immense place de marché. Aujourd’hui, nous sommes dans un Internet à la dérive où 
des internets en résistance s’organisent.  
 

♦ Le 23 août 1991, la première page web, mise en ligne par Tim Berners-Lee, qui a développé le World Wide 
Web à la fin des années 80. C'est avec le hashtag #InternautDay que les internautes fêtent le 25ème 
anniversaire du Web. (@LExpansion). 

 

Bonne semaine avec Régions.newS 
 

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