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Rendez-vous sur le Blog de Régions.news, Twitter et Facebook

Télécharger Régions.news#456 (version PDF)
La ville dans la transformation digitale et la transition écologique. « Le XIXème siècle était un siècle
d’Empires ; le XXème siècle, celui des États-Nations. Le XXIème siècle sera un siècle des villes. ». Wellington Webb,
ancien maire de Denvers (États-Unis) en 2009.

Légende image. La rose des neiges en Hauts-de-Seine, samedi 16 janvier. (Photo : @padam92).

#EtMaintenant
► La newsletter « régions.news - l’édition de 11h11 » cessera de paraître le vendredi 5 février. Je tiens à
remercier tous les lecteurs et les lectrices qui ont parcouru cette infolettre depuis le 16 septembre 2011. Je quitte
donc l’entreprise au début du mois de février. Je continuerai à mener une réflexion sur la ville dans la
transformation numérique et la transition écologique. Elle prendra la forme de ballades numériques de territoire
en territoire, de ville en ville au gré des humeurs et de tendances du jour avec la volonté de créer une hybridation
entre la ville connectée et la ville durable. Dès maintenant, vous pouvez me contacter à l’adresse :
awat99@gmail.com. Avec mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, Patrick Damien
► Le 4 février 2012, le chercheur Evgeny Morozov publie un article dans le New York Times intitulé « La mort du
cyberflâneur ». Il raconte être tombé sur un petit essai datant de 1998 qui célèbre « cyberflâneur ». Cette vision
empreint de sérendipité semblait garantie à une époque où « ce que la ville et la rue étaient au Flâneur, l’Internet
et les autoroutes de l’information sont en train de le devenir pour le Cyberflâneur ».
► La chaîne Walking Alice, sur YouTube, propose depuis cet été des promenades dans New York par temps de
pandémie. Les déambulations se concentrent surtout sur les quartiers de Manhattan, avec quelques échappées
belles à Brooklyn. Chacune des balades au fil des saisons est en temps et en sons réels, sans montage.
► La ville s’est construite avant tout comme rempart, contre des ennemis venus de l’extérieur et contre une
nature hostile… mais aussi contre des ennemis venus de l’intérieur, les épidémies. La crise sanitaire de la Covid19 ne saurait nous faire oublier le poids des maladies dites « de civilisation », comme les cancers, l’obésité,
troubles psychiques. Cette situation exige de reposer la question du lien entre santé et environnement. Le travail
sur la morphologie urbaine, le réaménagement des espaces publics, l’invention de nouvelles formes
architecturales, la construction d’infrastructures et le développement de nouveaux procédés techniques ne
pourraient-ils pas permettre à la ville de devenir « productrice de santé » ?
► « Ayant rêvé, ils partirent à la recherche de la ville, ils ne la trouvèrent pas mais ils se retrouvèrent ensemble ;
ils décidèrent de construire une ville comme dans leur rêve », écrit Italo Calvino en 1972 dans « Villes invisibles »
qui est un dialogue imaginaire entre Marco Polo et Kublai Kahn dans lequel s’élabore une réflexion sur la ville,
les constructions utopiques et le langage.
#LiensVagabonds publiés par le site Métamedia.
► Liberté d’expression ou obligation de régulation ?. À retenir cette semaine : - La blockchain, un enjeu
stratégique international pour la Chine ; - Anne Cordier : « La socialisation a un effet majeur sur les pratiques des
jeunes en matière de protection des données » ; - Les applications IA qui vont transformer les médias ; - Quatre
grandes tendances qui dessineront notre monde de demain ; - Anti-WhatsApp - Qu'est-ce que Signal, et pourquoi
tout le monde le télécharge-t-il en ce moment ?

