Le pod-casting—Qu’est-ce que c’est que ça?
Selon le blog suivant, le mot pod-casting est dérivé de I-pod et de broadcasting:
http://urbanlifestyles.canalblog.com/
Ce même blog décrit aussi ce que l’on nomme l'ego casting, qui est, “d'une part, la
possibilité via la technologie de faire venir le monde à soi , où que l'on soit, à n'importe
quel moment et, d'autre part, c'est aussi la possibilité que nous avons de faire plier le
monde à nos exigences personnelles.” Pour ceux qui veulent aller plus loin que le podcasting, ce blog vous explique aussi comment fonctionne l’ego casting:
L'un des piliers de cette société de l'ego casting (le monde ramené à mes préférences) a vu dans le
lancement récent d'IDTGV and CO* une de ses illustrations les plus saisissantes. Ce nouveau service
permet en effet, à partir des données enregistrées on-line des profils des usagers (centres d'intérêts,
passions, loisirs…), de les placer lors de leur arrivée en gare dans le TGV à proximité des profils proches
du leur. « Faisons connaissance avant, on aura plus à partager à bord ». Tel est le slogan de cette nouvelle
initiative permise par les progrès de la technologie (puces intelligentes, usage d'Internet…) et
emblématique de cette nouvelle tendance à organiser le monde selon nos préférences personnelles.

*voir le site web suivant: http://idtgvandco.idtgv.com/
Nos deux pod-casters du Minnesota, Mesdames Michèle Cassavante (The Blake
School) et Mary Ellen Kasak-Saxler (Stillwater High School), referons leur
présentation du congrès international de l’AATF en Belgique--"Podcasting: A
Technological Wonder for Proficiency”--l’après-midi du 20 septembre à Jones Hall sur
le campus de l’Université du Minnesota [à l'Atelier d'automne de l'AATF-MN]. Voici
deux sites webs au sujet de leur pod-casting:
1) “La pièce de résistance: Integrating Technology and Inquiry-based Learning in the
World Language Classroom” (au sujet du cinéma):
http://mnlearnloop.informns.k12.mn.us/emints/videoPlayer.aspx?id=5
2) “New technology, same language,” article de la Stillwater Gazette (25 avril 2006):
http://eagle.stillwater.k12.mn.us/~degerb/sahs/Gazette2.pdf
Amusez-vous à explorer le pod-casting et n’oubliez pas de venir nombreux pour
échanger vos avis le 20 septembre!

________________________________________________________________________

Un grand merci à notre ex-Président, M. Laurent Déchery, qui partage avec nous
quelques articles sur les Français vus par les Américains:
1) L’éditorial de Chris Pinet dans le numéro de février 2004 de la French Review:
http://www.montana.edu/wwwaatf/french_review/archive.html
M. Pinet discute surtout la guerre et la lâcheté.
2) France-Amérique online a une rubrique “La France vue par la presse Américaine”:
http://www.france-amerique.com/articles/2008/08/08/vu-es-d-amerique-3.html
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