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La ville dans la révolution digitale. « Le XIX
ème

 siècle était un siècle d’Empires ; le XX
ème

 siècle, celui des États-
Nations. Le XXI

ème
 siècle sera un siècle de villes. ». Wellington Webb, ancien maire de Denvers, en 2009. 

 

 
Légende image. Crown of flora by Thiago Valdi, from Florianópolis, Brazilian 
island. (@GlobalStreetArt). 

 
 

♦ Citation. « Je hais les cœurs pusillanimes qui pour trop prévoir les suites des choses, n’osent rien 
entreprendre ». Les fourberies de Scapin (Molière - 1671). 

 

#Imaginaire 
 

♦ Vidéo de l’INA : Comment les enfants imaginaient l'an 2000 en 1969 ? Hommes robots, nourriture artificielle, 
guerres... mais aussi « peut-être qu’en l’an 2000, il n’y aura plus de guerre car la terre sera un seul pays » 

 

#IntelligenceArtificielle 
 

♦ Les robots vont-ils envahir notre vie quotidienne ? Certains l'imaginent. D'autres le redoutent. Le site de 
France 3 Paris Ile-de-France publie une série en quatre épisodes pour comprendre l’avenir et le rôle de ces 
machines humanoïdes qui sont déjà présentes dans certains secteurs.  Episode 1 : état des lieux avec 
« Pépère le robot », robot de la Cité des sciences. Episode 2 : Les robots seront-ils, un jour, plus intelligents 
que nous ? Episode 3 : Des robots pour remplacer nos organes endommagés ? Episode 4 : Demain, robots et 
humains ne feront-ils plus qu'un ? 

 

♦ Pour Elon Musk, l'homme doit devenir un cyborg : « Si vous ne pouvez battre la machine, le mieux est d'en 
devenir une. »  A lire aussi : Face à l'intelligence artificielle, augmenter le QI de l'humanité. (@latribune). 

 

♦ Europe et les robots. Il y a quatre fois moins de robots en France qu’en Allemagne et l’Italie est le deuxième 
pays d’Europe le plus équipé en robots. Face au développement de l’intelligence artificielle, le Parlement 
européen a engagé une réflexion pour faire face à cette révolution de société. Faudra-t-il créer une 
personnalité juridique dans la législation afin de conférer des droits et des devoirs aux robots de demain ? A 
lire aussi : « Le boom de la robotique se rapproche » (@LeMondefr). 

 

#Ville 
 

♦ Les grandes métropoles mondiales occupent une place très importante dans l’économie mondiale. Le think 
tank américain Chicago Council On Global Affairs a comparé le PIB des pays à celui des métropoles et aux 
chiffres d’affaires des multinationales. Si la tête du classement est occupée par des pays, les villes de Tokyo 
et de New York ou la société américaine Wal-Mart occupent chacune une bonne place dans le top mondial. 
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Légende image. Fake news et « travailleurs du clic » : comment la désinformation 
est devenue un marché mondial. Ou les algorithmes des réseaux sociaux ont-ils 
pris le pouvoir sur l’opinion ? Par Gautier Roos, France Télévisions, Direction de la 
Prospective. (@MetaMedia). 

 

#InFaux (suite) 
 

♦ Aux Etats-Unis, de l’école primaire à l’université, des enseignants ont décidé d’inscrire dans leur cours une 
éducation à l’information. L’idée est d’apprendre aux élèves, futurs consommateurs d’actualité, à distinguer 
les faits de la fiction. Pour l’instant, ce ne sont que des initiatives individuelles, mais le phénomène pourrait 
s’étendre. A l’Assemblée de Californie, un texte a été proposé en janvier pour introduire dans le code de 
l’Education de l’Etat la mise en place d’un cours de « civic online reasoning » (critique civique en ligne).  

 

#Media 
 

♦ Evolution des usages, recomposition du paysage concurrentiel, transformation des modèles économiques… 
Les conséquences de la révolution numérique dans le secteur audiovisuel provoquent l’émergence d’une 
nouvelle chaîne de valeur du contenu dans les médias. Le casse-tête actuel est de repenser les contenus à 
l’ère de la surabondance. Comment cette nouvelle chaîne de valeur se dessine-t-elle, et qui sont les acteurs 
les mieux positionnés pour en tirer profit ? Ce sont les questions auxquelles répond le Fonds des Médias du 
Canada dans son dernier rapport intitulé « Le casse-tête numérique : repenser la nouvelle chaîne de valeur 
du contenu ». (@Metamedia). 

 

#Television 
 

♦ Facebook avait prévenu, son avenir s’écrira avec la vidéo. La société a ainsi annoncé le lancement d’une 
nouvelle application vidéo destinée à la télévision. Celle-ci permettra aux utilisateurs de Facebook de regarder 
les vidéos publiées sur le réseau social directement à partir de leur écran de télévision. (@LeMondefr). 

 

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

♦ #Transport. Une recherche de nourriture groupée, des plongeons synchronisés pour optimiser la récolte de 
poissons et s’assurer qu’aucun membre du groupe ne se retrouve sans de quoi manger… Les manchots, qui 
adaptent aussi la taille de leur groupe à celle du banc de poissons ou de calamars visés pour éviter de 
dépenser trop d’énergie inutilement, font preuve d’une grande productivité en matière de chasse. Au point 
d’amener une équipe d’informaticiens à s’inspirer de leurs techniques pour concevoir les logiciels équipant les 
voitures intelligentes, du simple véhicule connecté à la voiture autonome. (@Numerama). 

 

♦ #Corruption. Raymond Bonomo, bénévole à l’association Transparency France, actualise chaque jour, 
l’unique base de données publiques des condamnations pour corruption en France. Elle est publiée sur 
l’internet sous la forme d’une carte collaborative de la corruption. (@clairelegros). 

 

#LiensVagabonds 
 

♦ Consulter les liens vagabonds du 11 février 2017 sur le site Méta-Media. A retenir cette semaine : - La petite 
mort du journalisme politique ; - L’IA et la fin de la classe moyenne ; - Le Danemark nomme un ambassadeur 
pour les GAFA ; - En 2021, plus de possesseurs de portables que de gens ayant accès à l’eau potable ; - Plus 
de la moitié du trafic Internet occupé par des bots, souvent malins ; - Inquiétude face à l’arrivée de la Super 
Intelligence.  

 

 

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