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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. Face à la menace croissante de drones malveillants, l’armée 
française enrôle des aigles pour combattre les drones (Photo Armée de l’air). 

 

#Presidentielle2017 
 

♦ Chaque élection est l’occasion de pronostics sur le rôle que les médias sociaux sont susceptibles d’avoir sur 
l’issue du scrutin. Depuis des années, on ne jure que par Facebook et Twitter mais on oublie une plateforme 
qui prend une place croissante dans la vie quotidienne des citoyens : YouTube. Pour l’élection présidentielle,   
cette plateforme de partage vidéo va surement jouer un rôle central dans la campagne électorale. 
(@getsocial_io). A lire aussi : Ces outils que les candidats à la présidentielle utilisent pour échanger avec 
leurs équipes. (@MashableFR). 

 

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

♦ Pour le député Luc Belot, la traduction du terme de Smart City « en ville intelligente, n’est pas la meilleure, 
car dans smart il y a quelque chose de bien plus large. On parle de judicieux, de malin, de réactif. Quant à la 
ville, on entend plus la notion de citoyen et de structuration technologique d’un territoire ». (@villeintelmag). 

 

♦ En juin, le château de Nanterre (Hauts-de-Seine) accueillera United Kitchens, un incubateur culinaire dédié 
aux acteurs de l’alimentation responsable. (@bymaddyness). 

 

♦ En Haute-Garonne, pour sauver son exploitation, un jeune agriculteur propose de parrainer en ligne ses 
vaches, (@20minutes). 

 

♦ Un groupe de jeunes retraités lyonnais a décidé de bâtir un habitat écologique et participatif sous forme 
d’une coopérative d’habitants. (@WeDemain). 

 

#Justice 
 

♦ Depuis le 10 février, la « justice prédictive » est testé au barreau de Lille. Quinze cabinets d'avocats 
expérimenteront pendant six mois un logiciel développé par la start-up Predictice. Cet algorithme va permettre 
« d'accéder à la jurisprudence et aux textes de loi via une barre de recherche unique, en langage naturel. En 
un clic, l'algorithme calcule les probabilités de résolution d'un litige, le montant des indemnités et identifie les 
éléments les plus influents sur la décision juridictionnelle », expliquent la société et le barreau de Lille, dans 
un communiqué commun.  

 

♦ La mise à disposition de toutes les décisions de justice, suite à la loi numérique d'Axelle Lemaire du 
7 octobre 2016, représente un sacré défi technique mais présage surtout de gros bouleversements pour le 
monde judiciaire. Le temps que chaque juridiction s'y mette et ce seront 4 millions de décisions mises en ligne 
chaque année. Alors quel sera le rôle des juges dans cette situation ? et comment réagissent les avocats face 
à cette remise en question de leurs pratiques ? 
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Légende image. Hieronymus Bosch, « L’Escamoteur » (entre 1496 et 1520) ; huile 
sur panneau de bois au Musée de Saint Germain en Laye. A lire : Pour Gérald 
Bronner, professeur de sociologie à l’université Paris Diderot, ce n’est pas la post-
vérité qui nous menace, mais l’extension de notre crédulité. (@FR_Conversation). 

 

#InFaux (suite) 
 

♦ Citation. « En politique, ce qui est cru devient plus important que ce qui est vrai. » disait Talleyrand (homme 
d’État, 1754-1838). 

 

♦ Éducation aux médias en médiathèque : comment repérer les « fake news ». L’IFLA (La Fédération 
Internationale des Associations et Institutions de Bibliothèques) a publié une infographie avec huit étapes 
simples, à partir de la base des articles 2016 du site de FactCheck.org, pour découvrir les fausses 
informations publiées sur le Web. (@IFLA). 

 

#Data 
 

♦ Comment protéger ses données personnelles ? le magazine de @Artefr "Futuremag" est parti à la rencontre 
d’experts en Allemagne et en France afin de nous aider à lutter contre le e-tracking. (traçabilité électronique). 
Nous constatons que les données personnelles échappent de plus en plus aux citoyens, au profit des 
entreprises parce qu’elles seront le pétrole du XXI

ème
 siècle. Voir le documentaire « Democracy, la ruée vers 

les datas » qui suit le parcours complexe de la législation européenne en matière de données. 
 

♦ Spécialisé depuis des années sur les questions d’anonymisation et de recoupement des données Internet, 
Arvind Narayanan a prouvé, dans une nouvelle recherche, que le simple historique de navigation sur le Web 
permettait de retrouver l’identité de l’utilisateur. « Chaque historique de navigation de chaque personne est 
unique et contient des témoignages de son identité », estime le chercheur de Princeton. (@Clubic). 

 

#Facebook 
 

♦ Dans un manifeste publié le 16 février sur son profil personnel, le patron de Facebook Mark Zuckerberg 
donne pour mission au réseau social de « rassembler l'humanité. » Il explique : « Le progrès requiert 
maintenant que l’humanité se rassemble, pas seulement en cités ou en nations, mais en tant que 
communauté mondiale ». Il souhaite ainsi « que davantage d’entre nous consacrent leur énergie à construire 
l’infrastructure sociale à long terme pour rassembler l’humanité ». A lire aussi : Messianisme 2.0 : Mark 
Zuckerberg va-t-il sauver le monde ? Par Gautier Roos, Direction de la Prospective de FranceTélévisions. 

 

#LiensVagabonds 
 

♦ Consulter les liens vagabonds du 18 février 2017 sur le site Méta-Media. A retenir cette semaine : - Le 
nouvel âge de l’Intelligence Artificielle ; - Comment le NYTimes prépare son avenir numérique ; - Le 
journalisme lutte pour sa survie dans l’ère post-vérité ; - Rêveries sur l’avenir de la réalité virtuelle ; - Soixante 
chaînes YouTube pour être plus intelligent. 

 

 

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