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Né juste après le référendum de juin 2016, le journal papier «The
New European» s'écoule à 20.000 exemplaires par semaine.
Qu’on se rappelle : 48% de Britanniques – soit 16 millions d’élec-

teurs - sont catastrophés par le résultat du référendum par lequel le peu-
ple a décidé de quitter l’Union Européenne. Le journaliste Matt Kelly,
autrefois au «Daily Mirror» et «Local World», fait partie des opposants
au Brexit. Conscient qu’il n’existe pas de journal pour analyser et (faire)
entendre les pro U.E., il décide de créer «The New European», sans tou-
tefois désavouer la majorité des 52% qui s’est exprimée. Le journal pa-
raît le 8 juillet 2016 avec pour slogan  «The New Pop-up Paper for the
48%». La première édition s’écoule à 40.000 exemplaires, sans marke-
ting, sans publicité. Le coup de génie de Matt Kelly et des éditions Ar-
chant, propriétaires du titre, a été de «frapper» tout de suite après les
résultats du référendum. Il fallait réagir vite tant que la question était
«chaude» et pouvoir espérer une sortie probante et significative, sus-
ceptible d’ «impressionner» la population. Le coup d’essai est un coup
de maître. Le journal tire à 25.000 exemplaires en version papier, avec
une version numérique. Un an plus tard, «The New European» est ren-
table et en plein développement. Il vient de passer du format Berliner au
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tabloïd, avec une diffusion de 20.000 exemplaires par semaine, quatre
employés à plein temps et vingt-cinq collaborateurs free lance réguliers
et il compte 6.500 abonnés en croissance de 3 à 4% par semaine. 

«Nous sommes print et pas digital first» explique Matt Kelly. De quoi
faire mentir le préjugé selon lequel la presse écrite serait d’un autre âge.
A la tête d’un journal engagé - l’élection de Donald Trump relance son
combat -, Kelly prouve qu’un titre bien ciblé, misant sur la croyance
dans les convictions, la passion des idées, les opinions incisives, a toutes
les chances de rencontrer son public et…la rentabilité.  

Finalement, le nouveau modèle européen offre un créneau journalis-
tique créatif, véritable, stimulant et durable, plus que nécessaire dans
un contexte politique éminemment complexe.  A ce titre, «TNE» est
exemplaire.   ●

C. LE B. 
http://www.theneweuropean.co.uk

Assemblée Générale Statutaire 2017
L'Assemblée Générale Statutaire 2017 de l'Organisation Mondiale de la Presse Périodique
s'est tenue à Bruxelles le mercredi 28 juin 2017.
Le Président Christian Farinone a ouvert la séance à 11h00.L'ordre du jour a été approuvé, de
même que le procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 22 juin 2016.
Le Secrétaire Général a donné lecture du rapport du Conseil d'Administration pour l'exercice
2016. Il signale également que dans le World Periodical Press News, qui paraît tous les tri-
mestres, des informations plus spécifiquement axées pour les journalistes y sont insérées. 
Le Trésorier a présenté le rapport des comptes de l'exercice 2016, ainsi que le rapport du vé-
rificateur aux comptes, qui atteste que les comptes annuels (arrêtés au 31 décembre 2016) re-
présentent une image fidèle de la situation financière et peuvent être acceptés.
Les comptes sont approuvés par l'Assemblée Générale et décharge est donnée au Trésorier
et au Conseil d'Administration pour les comptes de l'exercice 2016.
L'Assemblée Générale approuve la nomination de M. Marc Danval comme membre effectif et
celle de M. Patrick Fiévez comme membre effectif et administrateur.
En ce qui concerne la cotisation pour 2018, l'Assemblée Générale a décidé de maintenir le droit
d'entrée à 50 euros ainsi que la cotisation à 60 euros (membres dans l'Union européenne) et
65 euros (membres hors Union européenne).
La séance est levée à 11h50. 

R. DEBAUVE
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EUnews

On 17 July, the Council of the
European Union adopted a deci-
sion to conclude, on behalf of the
EU, the Kigali Amendment to the
Montreal Protocol that will ensure
the protection of the climate from
the powerful greenhouse gases
hydrofluorocarbons (HFCs). With
this decision, the European Union
is ready for formal ratification, and
has given its continued determina-
tion to lead global efforts to tackle
climate change.

Agreed in October last year, the
purpose of the Kigali Amendment
is to achieve a global reduction in
the consumption and production
of HFCs. Although greenhouse
gases do not damage the ozone
layer, their release into the atmos-

phere contributes to climate
change and they have a significant
impact on global warming. HFCs
can be found in equipment and
products used in our daily lives
such as fridges, air conditioners,
foams and aerosol sprays. They
were introduced as an alternative
to ozone depleting substances,
mainly hydrochlorofluorocarbons.

The implementation of the Kigali
Amendment is expected to pre-
vent warming of up to 0.5° C by
the end of the century, thus ma-
king a positive contribution to rea-
ching the targets of the Paris
Agreement.  

This amendment sets out a
number of steps to be taken by the
parties to the Montreal Protocol, in

accordance with their economic
and social development, to gra-
dually reduce the use of HFCs. The
EU member states, like other deve-
loped countries, are required to
start the first reductions in 2019. 

However, the EU has taken early
action and is at the forefront of
compliance. The regulation adop-
ted in 2014 on fluorinated green-
house gases enabled the EU to
already begin phasing down HFCs
in 2015. This regulation will have to
be reviewed to comply with the Ki-
gali Amendment beyond 2030.
Until then, the current EU legislation
can still apply. In fact, it not only ful-
fils the Montreal Protocol obliga-
tions, but also provides for a stricter
phase-down schedule compared

with the measures to be in place
under the new amendment. 

On 2 February 2017, the Com-
mission submitted a proposal for
a Council decision to authorise the
conclusion of the Kigali Amend-
ment. The Council agreed to
conclude the amendment and
start the ratification process on 11
May. Subsequently, the European
Parliament gave its formal consent
during its plenary session on 5
July. 

The amendment will enter into
force on 1 January 2019 upon ra-
tification by at least 20 states or
regional economic integration or-
ganisations that are parties to the
Montreal Protocol. ●

JOHN J.

Last August, the European Commission has
launched an EU-wide public consultation on
how to make the European Union food supply
chain fairer.

Farmers, citizens and other interested parties
are invited to share their views on the functio-
ning of the food supply chain through an on-
line consultation that runs until 17 November
2017.

There are indications that the added value in
the food supply chain is not adequately distri-
buted across all levels of the chain due, for ins-
tance, to differences in bargaining power
between smaller and thus more vulnerable ope-
rators including farmers and small businesses,
and their economically stronger and highly
concentrated commercial partners.

Agriculture and Rural Development Com-
missioner, Phil Hogan, said: « Farmers are the
first link in the chain and without them, there
would not be food to process, sell and
consume. However, we notice that they often
remain the weakest link. It is to address the
shortcomings in the food supply chain that we
are leading the way to act, in accordance with
the Commission's longstanding position to
stand by European farmers. I encourage all EU
citizens, farmers, stakeholders to share their
views with us through this online consulta-
tion ».

The European Commission is interested in
gathering input to assess the necessity and ex-
pedience of possible measures to be taken at
the EU level to address or regulate unfair tra-

ding practices with respect to agri-food pro-
ducts. The Commission is also keen to assess
the level of market transparency across the
chain and where it can be improved. Conside-

ring the need for some degree of competition,
the consultation will help judging whether the
introduction of supplementary EU market trans-
parency arrangements is necessary.

Finally, the questionnaire scans the level of
interest in producer cooperation and the use of
so-called value sharing agreements (namely the
sharing of market bonuses and losses resulting
from evolutions of the relevant market prices),
which are already in use in some sectors such
as sugar.

The consultation draws on the work of the
Agricultural Markets Task Force(AMTF), set up
by Commissioner Phil Hogan in January 2016.
The AMTF suggested a number of concrete
ways to strengthen the position of farmers in the
food supply chain, and the consultation will
build on this work to inform the Commission's
potential future work.

An inception impact assessment, detailing a
range of possible policy options, has also been
published for consultation and feedback, and a
full impact assessmentwill also be carried out
on any future initiative to improve the food sup-
ply chain.

Any future proposals from the Commission
will also be coherent with the broader ap-
proach to simplify and modernise the Common
Agricultural Policy. ●

C.F.

Towards a fairer food supply chain

The protection of the climate

Phil Hogan, Member of the EC in charge 
of Agriculture and Rural Development
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EUnews

Since its launch in 2015, the Mor-
pheus Cup has been placed under the
high patronage of the European Com-
mission. The event was launched as a
response to a huge problem in the Eu-
ropean employ-
ment market : a
major talent shor-
tage. According to
a survey conducted
by the European
Commission, the
« Old Continent »
will see this short-
fall continue to
grow between now
and 2020 across
virtually all key
competences.

The Morpheus
Cup already at-
tracted hundreds
of campus from
more than 20
countries and re-
warded many of
them included Warshaw School of
Economics, Mannheim Business
School, HEC Paris, Polytechnique
Nantes, Universities from Oxford,
Luxembourg, Athens and Barcelona.
To date, more than 100 campuses
from 20  countries have sent their
teams or projects supported by 50 em-
ployers and innovative brands.

In 2018, Paris will welcome the
fourth edition of this event at Palais
Brongniart, with the support of both the

European Commission and Paris City
Hall. 

The Morpheus Cup 2018 will take
place in Paris on April 12th, 2018 and
will take the competition to another

level by featuring tech, business,
science, marketing, creative challenges
in five different rooms, suggesting mee-
tings with employers through 50 stands
and presenting not less than 20 cate-
gories for students to submit their pro-
jects/startups ideas.

Apart from the live experiences and
challenges designed by entrepreneurs or
partners of the event, almost 500 re-
search projects and startups will be
showcased to win awards, the cham-

pionship and up to € 50,000 worth of
prizes.

Art, circular economy, human capi-
tal, entertainment & media, health-
care, mobility, Fintech, design,

industry, science,
sport, food & beve-
rages, artificial intel-
ligence… topics,
regardless of the stu-
dent’s profiles and
education level, in-
vite them to be crea-
tive in many different
fields. Finalists will
have to pitch in front
of an international
jury.

This championship
is divided into two
parts and students
can decide to enter
one or the other part
of the competition:
• The Morpheus
Prize : a call for pro-

jects & startups rewarded by category
and in which the candidates can take
part individually or with a team
• The Morpheus Day : a live team com-
petition on April 12th in Paris (2-3 peo-
ple by team).
Registrations are already open for the
students. First partners, jury members
and employers will be unveiled before
Christmas season. ●

D.T.
www.morpheuscup.com

Paris to host 
the Morpheus Cup in 2018

The Biofuels International
Conference, a world leading
biofuels event, will be held in
Edinburgh (Scotland) on 4
and 5 October 2017, cove-
ring the whole biofuels sup-
ply chain. The show will
focus on all the new develop-

ments and the latest chal-
lenges.

Topics covered in the se-
minars include global policy
uncertainty, reintroducing
E10, RED II and the future of
the bioethanol market.

For the first time, the Bio-

fuels International Confe-
rence will be co-located with
Bioenergy Insight Confe-
rence & Expo 2017. Topics
on the bioenergy side in-
clude financing bioenergy
projects and the global bio-
mass supply chain.

Major names including
Shell, Gevo, the National Bio-
diesel Board, the European
Biodiesel Board and Platts
will attend the conference. ●
Registration : 
www.biofuels-news.com/conference

G.D.

Biofuels International Conference 2017
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La Presse dans le mondeLa Presse dans le monde
> IBM ET SALESFORCE UNISSENT LEURS FORCES

DANS L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Puisque deux cerveaux valent mieux qu'un, Einstein va se creuser les mé-
ninges avec Watson. Dit autrement, les programmes d'intelligence artifi-
cielle d'IBM (Watson) et de Salesforce (Einstein) vont prochainement
travailler de concert pour les clients des deux firmes américaines. 
« Le volet principal consiste à amener les capacités d'analyse de données de
Watson sur la plate-forme de Salesforce », explique Philippe Bournhonesque,
directeur technique d'IBM France. Numéro un mondial de la gestion de la
relation clients avec 20 % de parts de marché en 2015 selon Gartner, Sa-

lesforce propose déjà à ses clients de plonger dans leurs données pour réa-
liser des analyses statistiques poussées. Ils peuvent mieux cibler leurs pros-
pects, affiner leurs campagnes marketing ou prévenir des ruptures de contrat.
Mais l'accès à l'intelligence artificielle développée par IBM ouvre de bien
plus larges perspectives. Watson, (qui s'est fait connaître du grand public
en 2011 en gagnant au jeu télévisé américain Jeopardy !) est en effet ca-
pable d'intégrer à ce type d'analyses prospectives quantité d'événements
extérieurs à la base de données clients  : publications scientifiques ou
d'actualité, commentaires sur les réseaux sociaux, indicateurs écono-
miques et financiers, etc.

La Presse dans le monde

Est-ce la faute à Jack l'éventreur et à Hannibal Lecter ?
Les images spontanées qui surgissent à l'évocation de
troubles psychiques sont souvent violentes. Elles suggè-
rent une dangerosité. Et on connait bien, dans les rédac-
tions, l'impact des mots « fou », « psychose » ou « parano »
dans un titre. Un chauffard devient vite un « chauffeur fou »
et une situation difficile, « schizophrénique ». On sait moins,
en revanche, que ce vocabulaire banalisé peut nuire aux
malades et aux personnels soignants jusqu'à aggraver la
situation des premiers et à compliquer la tâche des se-
conds.

Voici quelques années, la Fondation Roi Baudouin
(FRB), en partenariat avec les Fonds Julie Renson et Reine
Fabiola, recueillait des « récits de vie » de personnes souf-
frant de troubles mentaux. « Le sentiment d'être stigma-
tisé dans les communications à leur propos revenait
souvent, explique Yves Dario, coordinateur de projets à la
FRB. Les professionnels du secteur demandaient eux aussi
qu'on agisse sur les images négatives des troubles psy-
chiques auprès de l'opinion public ». La brochure « Tous
fous ?! Parler autrement de la santé mentale »1 veut ren-
contrer cet objectif. « Nous visons spécifiquement trois pu-
blics, poursuit Yves Dario. Les professionnels eux-mêmes,
le monde judiciaire et les médias ». Une rencontre entre
journalistes et travailleurs de la santé mentale sera d'ail-
leurs organisée fin 2017 avec la participation de l'Associa-
tion des Journalistes Professionnels (AJP) et les écoles de
journalisme seront sensibilisées à la question par la FRB.

Des angles et des clichés
La brochure de la Fondation n'a donc pas été rédigée ex-

clusivement à l'intention de la presse. Elle présente dans un
style clair et concis les angles « problématisants » (frames) et
« déproblématisants » (counterframes) sous lesquels sont
abordées les questions de santé mentale. Il ne s'agit pas de
condamner les premiers pour recommander les seconds car
tous ont leur part de vérité et aussi leurs inconvénients. Les
premiers peuvent alimenter la stigmatisation, et les seconds
peuvent atténuer le sentiment d'urgence à gérer les problèmes.

Ces frames et counterframes ont été établis à partir d'ar-
ticles de presse parus en 2015 dans les médias belges
(francophones et néerlandophones). L'étude a été menée
par l'Instituut voor Médiastudies de la KUL qui a modélisé

les 12 angles en question, y ajoutant « Dix règles pratiques
pour une communication nuancée sur les personnes at-
teintes d'un trouble psychique »2.

La Fondation n'est pas la seule sur ce terrain de la sen-
sibilisation et elle entretient des liens avec d'autres opéra-
teurs. Le Centre Franco Basaglia et ses propres partenaires
en font partie. Ils ont réalisé une seconde brochure.

Destinée spécifiquement aux journalistes, « Santé men-
tale et médias »3 privilégie une approche plus pratique,
avec les mêmes constats et les mêmes objectifs que la
FRB : le discours simplificateur et les clichés stigmatisent
une catégorie déjà fragile ; les médias peuvent contribuer
à inverser la tendance. Un précieux lexique de 57 termes,
en fin de brochure, devrait les y aider.

Pas au pied de la lettre.
Contrairement au fascicule sur « Le traitement du sui-

cide dans les médias » et, via le CDJ, à propos des « In-
formations relatives aux personnes étrangères ou d'origine
étrangère », l'AJP n'a pas été impliquée dans la rédaction
des brochures de la FRB et du Centre Basaglia. Mais elle
a accueilli positivement ces initiatives qui donnent des ou-
tils aux journalistes et respectent leur liberté de presse.
Cela n'empêchera pas de contester des considérations
comme celle, dans le « Guide », qui estime « pas néces-
saire de nommer ni de montrer les personnes ainsi que les
problèmes de santé mentale qu'elles vivent ». Vu sous l'an-
gle journalistique, le propos mériterait plus d'une nuance.

Il s'agit alors, pour les médias, d'entendre la préoccu-
pation des professionnels plutôt que de prendre chaque
demande au pied de la lettre. Et se souvenir que les mots
peuvent blesser, comme le rappelait Yvan Audouard, an-
cien du Canard enchaîné, pour qui « il n'y a rien qui fasse
autant saigner qu'une coupure de presse ». ●

J.-F. DT

(1) Elle peut être commandée ou téléchargée gratuitement sur www.kbs-
frb.be
(2) (Se) Représenter autrement les personnes avec des troubles psychiques.
Analyser - nuancer - déstigmatiser, Baldwin Van Gorp (et al.), FRB, janvier
2017
(3) Sa version numérique sur www.psychiatries.be sera régulièrement mise
à jour.

(Source : Journalistes, le mensuel de l'Association des Journa-
listes Professionnels de Belgique, n°193 - juin  2017)

Quand la santé mentale flanche, 
comment en parlons-nous ?

Névrose, psychose, burn-out, dépression, internement… 
La banalisation ou le mauvais usage des mots ont des conséquences 

que les médias ne mesurent pas toujours.
Traineeships at the European Par-

liament offer the opportunity to get
an insight in the EU institutions, dis-
cover the decision-making process,
make many new international
connections and challenge oneself
in multicultural environments. It's
also a great experience at the heart
of the European Union and a
chance to expand cultural hori-
zons... An unforgettable expe-
rience!

A traineeship at the European
Parliament is an opportunity to
meet and work with people from all
over Europe, make new friends and
valuable professional connections.
You get the chance to actively
contribute to the EU and apply your
theoretical knowledge in a fascina-
ting professional environment. You
will also be directly involved in dif-
ferent areas such as communica-
tions, policy-making, translation
and administration. 

It is possible to choose between
a wide range of traineeships, from
the general option for university
graduates to the journalism and
translation ones. Both the transla-
tion traineeships and the Robert
Schuman traineeships are paid and
they last respectively three and five
months. 

The applications for university
graduates (Robert Schuman) trai-
neeships starting on 1 March 2018
are already open. Online applica-
tion form must be submitted at the
latest on 15 October 2017. ●
(https://europa.eu/european-
union/about-eu/working/graduates_en)

Become 
an European 

Parliament trainee
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La città romana di Pompei, sepolta
dall’eruzione del Vesuvio del  79
d.C., non cessa di riservare sor-
prese e offrire affascinanti novità.
Gli scavi hanno appena riportato
alla luce una lapide funeraria in
marmo di 4 metri, la più lunga
epigrafe ritrovata a Pompei,  con
ben sette registri narrativi che rac-
contano la vita del defunto:  quasi
certamente è dedicata a Gneo
Alleo Nigidio Maio, uno dei per-
sonaggi più in vista dell’epoca,
soprannominato il «principe»
della colonia in segno di gratitu-
dine per avere offerto a migliaia di
concittadini grandiosi spettacoli di gladiatori nell’anfiteatro della città,
con cacce di fiere e giochi atletici tanto amati dal pubblico, insieme a
sontuosi banchetti: esibizioni come allora si vedevano solo a Roma. La

sua vita ci è presentata celebrandone
le tappe più importanti e significative,
come l’acquisizione della toga virile e
le nozze, occasioni di grandi feste. E’ a
buona ragione presumibile che il mo-
numento potesse essere completato
dal famoso bassorilievo marmoreo
(con scene di processione, combatti-
menti gladiatori e venationes), attual-
mente conservato al Museo
Archeologico Nazionale di Napoli e di
cui finora non si era individuato il
contesto  di provenienza. Un grande
successo per gli  studiosi e gli archeo-
logi che con la loro instancabile atti-
vità continuano a restituirci  dalle

rovine frammenti di situazioni e vicende vive e reali oggi come 2000
anni fa. ●

MARIKA BIGLIERI

Culture indonésienne à l'honneur en Belgique, cet automne, avec le Festival
biennal Europalia. En effet, du 10 octobre 2017 au 21 janvier 2018, Europalia
Indonesia proposera un regard particulier sur l’Indonésie à travers des exposi-
tions, des spectacles de danse et de musique, des rencontres littéraires et éga-
lement des films. Les échanges culturels sont au cœur de la programmation du
Festival Europalia, tant pour les expositions que pour la musique, les arts du
spectacle ou la littérature. Parmi les diverses activités programmées, le public est
invité à découvrir notamment dans le cadre des  
Expositions : dès le 11 octobre, « Ancestors & Rituals »  au
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Présentant plusieurs
pièces majeures du Musée National de Jakarta, cette ex-
position s'intéresse aux formes particulières de cultes des
ancêtres en Indonésie. Comme les Torajas exhumant leurs
morts pour les parer et les célébrer, les étonnantes sculp-
tures d'ancêtres Ana Deo protégeant les villageois de
Flores, ou encore le culte des ancêtres comme il se pra-
tique encore de Sumatra jusqu'en Papouasie.

Ainsi que « Power and other things. Indonesia & Art
(1895-now) » à découvrir, dès le 18 octobre, également
au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Cette exposition
retrace l’histoire récente de l’Indonésie, scandée par le
changement, depuis le régime colonial néerlandais et
l’occupation japonaise jusqu’aux défis actuels liés à la
migration ou à la perception changeante de la question
du genre.

La troisième exposition « Archipel », organisée à La
Boverie à Liège, à partir du 25 octobre, se penche, elle,
sur le rôle de pionnier joué par l’Indonésie comme na-
tion maritime et s’attarde sur les échanges culturels qui
en ont résulté.
Musiques : la programmation musicale fera la part belle au gamelan, ins-
trument emblématique de l’archipel. Le gamelan (du javanais gamel, mar-
teau) désigne aussi bien le genre musical que l’orchestre composé de gongs,
métallophones, tambours et autres percussions. Si des flûtes, instruments à
cordes, voire des voix peuvent compléter ce dispositif, le gamelan est consi-

déré comme un instrument unique et indivisible, dont les pièces doivent
être construites par un seul et unique forgeron. Quatre légendes du game-
lan javanais et balinais viendront témoigner de sa diversité à travers les âges
et les genres. Comme, par exemples, Rabih Beani qui se plongera dans la
musique sacrée au Tarawangsa (Java occidental) et Stefan Lakatos qui revi-
sitera, avec le maître du gamelan Iwan Gunawan, l’œuvre de l’Americain
Moondog, à l’Ancienne Belgique.

Littérature et poésie : l’Indonésie connaît une littérature
plurielle et pléthorique, reflet de sa géographie. Mais seuls
quelques auteurs sont connus à travers le monde, dont Pra-
moedya Ananta Toer, plusieurs fois nominé pour le prix
Nobel. Afin d’élargir cet horizon, Europalia Indonesia pré-
sente des auteurs de diverses régions – de Java à Bali,
d’Aceh à Macassar –, ainsi que des voix moins connues
mais chargées d’un énorme potentiel créatif. La dizaine
d’écrivains et de poètes indonésiens invités par le Festival
tentera de donner un aperçu représentatif de la littérature
indonésienne contemporaine. L’histoire de l’Indonésie co-
loniale a rarement été racontée d’une façon aussi pas-
sionnante que dans les nouvelles d’Iksaka Banu avec ses
personnages tridimensionnels.

Arts de la scène : un large éventail de la grande variété
des arts de la scène indonésiens – et de la danse en par-
ticulier – sera proposé. Outre les singulières formes d’art
traditionnel provenant des diverses îles de l’archipel, le
Festival accueillera bon nombre de créations originales
qui s’inspireront tantôt de traditions séculaires, tantôt

d’un dialogue entre artistes indonésiens et euro-
péens. Le célèbre pionnier de la danse indoné-
sienne Eko Supriyanto dévoilera – le 19 octobre au

Kaaitheater à Bruxelles – son nouveau spectacle en solo « Salt », dans lequel
il fait appel aux métaphores de la marée et du milieu sous-marin pour défier
la pesanteur des hiérarchies culturelles. ●

N.K.
www.europalia.eu

Europalia Indonesia 

Ritrovato il «principe» di  Pompei

Particolare del bassorilievo al MANN

Hinggi Papanggang – Museum Nasional Indone-
sia, visible à l'exposition « Ancestors & Rituals »



De carrousel van de filmfestivals mag dan
wel het hele jaar blijven doordraaien, in
september houdt hij halt op gewichtige

plaatsen, achtereenvolgens Venetië, Deauville en
Toronto. Cinefielen kijken reikhalzend uit naar
Venetië, thans nog meer dan voorheen, nu de
macht ige Amerikaanse productiehuizen dat oord
hebben uitgekozen - en niet Cannes, te vroeg op
het jaar - om in avant-première de films te
vertonen met Oscarpotentieel.

Daaronder dit jaar «Suburbicon» van
George Clooney. Matt Damon vertolkt er
een familievader geconfronteerd in de
voorstad met een spiraal van geweld.
Dezelfde Damon speelt ook een hoofdrol
in «Downsizing», de opener van het
festival, een fantasierijke sociale satire. Of
tot wat mensen in staat zijn om een
weelderig leven te leiden. Alexander
Payne, de regisseur, staat al jaren garant
voor kwaliteitsfilms, en dat blijft zo. 

Zeker ook vermeldenswaardig is
«Mother! « van Darren Aronofsky. De
maker van o.a. «Black Swan» waagt zich
hier aan de horror thriller, en hij doet dat
met bravoure, geholpen door actrice
Jennifer Lawrence in topvorm. 

Glamoureus in Venetië was de gezamenlijke
hulde gebracht aan twee levende legenden uit
Hollywood, Jane Fonda en Robert Redford. Voor
het eerst herenigd op het grote scherm sinds 1979
en «The Electric Horseman», schitteren beide in
«Our Souls at Night», de ontmoeting tussen buren
in een stadje van Colorado. De film liep buiten
competitie. 

Buiten competitie prijkte verder «Le Fidèle»,
van de Vlaming Michael Roskam («Rundskop»),
met in de hoofdrol zijn lievelingsacteur Matthias
Schoenaerts. Ook deze film oogstte lof, en
wettigde zijn statuut van Belgische inzending voor
de Oscars.

Wie op zoek was naar nog meer Amerikaanse
films, maakte de overstap van Venetiê naar
Deauville. De Normandische badplaats wijdt
sinds jaar en dag haar festival uitsluitend aan de
Amerikaanse cinema. Van blockbusters tot
schuchtere films, van documentaires tot series,
Deauville geldt als uitstalraam voor de diversiteit
van de filmindustrie bij Uncle Sam. 

Naar goede gewoonte was de competitie, deze
die 14 kleinere films verenigt - producties niet
gefinancierd door de machtige studio's –, hoogst
interessant Regisseur Michel Hazanavicius («The
Artist») was als juryvoorzitter vol lof over de
selectie. In het oog sprong «Brooklyn Yiddish», een
film die, zoals de titel laat vermoeden, geheel in
het Jiddisch verloopt. Een boeiende kijk in de
gesloten chassidische gemeenschap van Brooklyn,
waar een jonge weduwnaar de hoede over zijn
jongetje dreigt te verliezen omdat hij geen haast

maakt om te hertrouwen. De puike film was al met
bijval vertoond op het festival van Berlijn.
Commerciële bijbedoelingen leidden er wellicht
toe dat hij in roulatie gebracht wordt in Frankrijk
onder een heel andere titel. De verdelers waren
mogelijk het voorbeeld indachtig van «Brooklyn
Village», de film van Ira Sachs die verleden jaar
winnaar werd in Deauville. Ook daar was de
oorspronkelijke titel in de VS totaal verschillend.
Brooklyn dus opnieuw, de naam als geluksbrenger.

Nog een film uit de competitie die de
toeschouwers lang zal bijblijven is «Mary», over
een zevenjarig meisje met een bovenmatige
begaafdheid. Een wiskundeknobbel heeft Mary,
tot verstomming van haar lerares op school. De
gave erfde de kleine van haar overleden moeder,
zo te zien. Voor haar opvoeding zorgt haar onkel.
Deze vindt dat Mary, voor een harmonieuze
ontwikkeling, best bij haar klasgenoten opgroeit,
en niet naar een school voor hoogbegaafden
verhuist. Maar dat laatste is juist het streefdoel

van Mary's grootmoeder, zelf ook bedreven in
wiskunde. De bots tussen onkel en grootmoeder
lijkt onvermijdelijk. Verbluffend is het spel van
Mckenna Grace, het kind dat Mary vertolkt.
Hoogbegaafd.

Traditioneel worden markante figuren uit
Hollywood in de bloemen gezet tijdens het
festival. Dit jaar viel de eer o.a. Laura Dern, Jeff
Goldblum en Robert Pattinson te beurt.

Laura Dern is al lang uit de schaduw getreden
van haar vader Bruce, die in 2013 de prijs
van beste acteur won op het festival van
Cannes, en ei zo na de Oscar binnenrijfde,
voor zijn rol in «Nebraska».

Dochter Laura trad zelf in meer dan
vijftig films op. Keuze te over voor het
festival, dat terecht «Rambling Rose»
(1991) opvoerde, een markante rol die
haar een Oscarnominatie opleverde. Ook
«Jurassic Park» (1993) van Steven
Spielberg stond op het programma, mede
omdat naast Dern ook Jeff Goldblum op
de cast stond, een andere genodigde in
Deauville. De festivalgangers mochten de
talenten van Goldblum voorts bewon -
deren in «The Fly» (1986), in de succesfilm

«Independence Day» (1996) en het innemende
«The Grand Budapest Hotel» (2014).

En opkomende ster Robert Pattinson kwam
«Good Time» voorstellen, een gloednieuwe
gangsterfilm waarin hij uitmunt. Tweede keer
goed keer voor hem, hij was verleden jaar al
aangekondigd in Deauville, maar moest in
extremis verstek laten gaan. Uitstel, geen afstel,
zo bleek, tot jolijt van de jongedames, tuk op
mooie Robert. ●

HENRI JAKUBOWICZ
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Bij het overlijden van Jerry Lewis

Terugblik op de filmfestivals 
van Venetië en Deauville

«Grote komieken zouden nooit mogen sterven.
Lach en dood zijn onverzoenbaar. Ik treur om een
grote clown». De tweet die acteur Pierre Richard
de wereld instuurde na het overlijden van legende
Jerry Lewis (1926-2017) was illustratief voor de
hulde van de filmbranche, uit alle hoeken van het
heelal. Eerbied en respect ook van het publiek
dat de acteur had leren waarderen op
de planken, op het grote scherm,
maar tevens daarbuiten. Lewis
was immers in de VS jarenlang
de drijvende kracht achter de
weldadigheidsactie bij de geld-
inzameling voor zieke kinderen. 
Terecht wordt zijn naam in één
adem genoemd met die van Dean
Martin. Ze vormden een
onafscheidelijk komisch
duo vanaf midden de
jaren 40. De twee

vulden elkaar wonderwel aan, met hun tegen-
gestelde persoonlijkheid, de ene excentriek, de
andere ingetogen. Na een bijzonder succesvol
decennium (16 films samen) gingen ze uit elkaar,
in niet te beste verstandhouding. Van de kleine
50 films waarin Lewis daarna optrad zonder Mar-
tin, behouden zeker «The Bellboy» (1960) en «The
Nutty Professor” (1963) een bijzondere plaats,

door de jaren heen, niet toevallig twee lang- 
spelers die hij zelf regisseerde.

In 2013 zakte een verzwakte Jerry Lewis
nog af naar het festival van Cannes, om «Max
Rose» te promoten, zijn laatste filmrol. Hij
ondervond nog maar eens hoe de Fransen
hem vereerden, daar waar zijn ster al lang

tanende was in het thuisland. Op de
Croisette werd hij binnenge-

haald als een genie, en
dat deed de bejaarde

kennelijk deugd. ●Jerry Lewis in mei 1982 tijdens het 35ste festival van Cannes
© F.C.H. INTERNATIONAL PRESS

George Clooney Laura Dern
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La ville de Differdange, au Grand-Duché de Luxembourg, a accueilli du
15 juin au 9 juillet derniers, en sa salle H2O, les œuvres de cet artiste : cui-
vres et encres de Chine (lavis). 

Arthur Unger, 85 ans cet été, a pro-
posé une rétrospective pour fêter cet
anniversaire : « Les yeux de ma mé-
moire ».

Nous avons pu admirer ses pyro-
chimiogrammes lors d’une exposition
à l’Ambassade du Grand-Duché de
Luxembourg, en 2003 déjà.

Ceux-ci nous ont fait découvrir
l’originalité du procédé avec des œu-
vres séduisantes, dans des explosions
de couleurs inédites !

Après 80 expositions internatio-
nales - tant au Grand-Duché de
Luxembourg qu’en France, en
Suisse, mais aussi en Chine (Shan-
ghai) -, Arthur Unger voulait présenter, dans son pays natal, une exposi-
tion de ses œuvres qui comprend également des encres de Chine « de la
plus belle eau ». 

Ces encres de Chine (lavis) nous incitent à  rêver. Comme le font les cou-
leurs et les sujets désormais offerts à notre admiration. Le peintre se sent
aussi à l’aise dans les grands formats que dans les « miniatures » qu’il maî-
trise avec bonheur. De petites stèles en témoignent. 

Un très beau catalogue rappelle les tableaux exposés  (un petit bémol
selon l’artiste : seul l’hommage à Astrid, intitulé « toile de nuit » ne respecte

pas les couleurs et les nuances de l’ori-
ginal).

Ami des poètes (Arrabal) , des cri-
tiques (Tapié) et des écrivains (Ante Gli-
bota), Arthur Unger et ce trio réalisent
une magnifique édition d’artiste qui re-
prend 67 encres de Chine :  le livre  « La
beauté inversée » –  qu’il faut parcourir
1000 fois et plus et que les admirateurs
de l’artiste peuvent acquérir – constitue
une œuvre d’art tant pour les admira-
teurs que pour les bibliophiles (édition
limitée).

Que le « Ch’i » d’Arthur Unger lui
permette encore beaucoup de réalisa-
tions : lui qui se joue des Dragons et
des Cavaliers Dogon, qu’il crée sur le

cuivre ou sur le papier.
Abstrait ,  « surréaliste », un tantinet « dada » : au feu, les étiquettes ! Ar-

thur Unger est inclassable et c’est très bien ainsi. Ce qui est certain est qu'il
est original, pleinement, totalement... Et son œuvre universelle !

Sa prochain exposition ?  Il  projette un « voisinage » avec des œuvres
d’Henri Michaux. Nous y reviendrons sans doute. ●

MARIE DE RÉ

Ce sont les collectionneurs de buvards.
Pour les élèves du XXIe siècle, que veut dire le mot
« buvard »? Des buveurs, non pas de bières ni
d'alcool, mais « d'encre ». De mon temps à l'école
nous écrivions avec nos porte-plumes ou notre
stylo-plume. Chacun de nos cahiers, dans nos
cartables ou sur nos pupitres, comportait des bu-
vards. Le papier buveur d'encre de nos cahiers re-
liés, sorte d'albums faits de feuilles, mais n'allons
pas trop vite... Reprenons chronologiquement : au
Moyen-Age, après l'introduction de l'encre sur
parchemin puis sur papier pour les missives ur-
gentes (faire sécher l'encre au plus vite), on avait
pris l'habitude de verser sur la feuille d'écriture une
poudre à base de pierre ponce, absorbant goulû-
ment l'encre superflue. De fait, si on prétend que
le papier absorbant le liquide fut découvert, peut-
être par erreur au XVe siècle en Angleterre, ce n'est
vraiment qu'au XIXe que le buvard s'impose en
France.

En 1866, pour Pierre Larousse, dans son Grand
Dictionnaire universel, le buvard n'est à ses yeux
qu'un adjectif qui « se dit d'un papier mou, non
collé, qui est propre à boire, à sécher l'écriture
fraîche. Entendons par non collé, un papier consti-
tué d'une pâte sans colle et sans apprêt méca-
nique ».

Dans le Dictionnaire Littré, « le buvard » repré-
sente bien un substantif mais il explique : « cahier
relié, sorte d'album fait de feuilles de papier
brouillard pour faire sécher l'écriture ». 

En fait le mot « buvard » n'est attesté que de-
puis 1830 et nous avons oublié ce qu'était le pa-
pier « brouillard » dont Littré rappelle la définition :
« papier, non collé, dont on se sert pour filtrer les
liquides ou pour sécher l'écriture fraîche ». Ainsi le
« papier brouillard » a-t-il précédé le « papier bu-
vard » mais par sa formulation plus imagée, ce
dernier l'emportera dans l'usage.

Durant les années 1840 apparut le tampon bu-
vard appelé tampon à buvard au début, c'est un
support de bois muni d'une poignée dotée d'une
partie cintrée recouverte d'une feuille de papier bu-
vard amovible. L'objet devient alors un accessoire
de bureau à la fois courant, utile et décorant le bu-
reau. ●

ROBERT DUMONCEAU

Arthur Unger
Un peintre qui manie le feu pour un embrasement de couleurs

Dieu d’Eau (2000) 
encre 109 x  72,5 cm

Le Monde 
de l'Araignée 

Les papibévéristes 
ou papibévérophiles

Buvards blanc et vert

«Voyage.Apprécie.
Respecte» :

une campagne 
de l'OMT

Dans le cadre de l’année internationale du tou-
risme durable pour l’environnement (2017), l’Or-
ganisation Mondiale du Tourisme (OMT) lance
une campagne « Voyage.Apprécie.Respecte » à
l’intention des consommateurs-touristes. Elle vise
à leur faire comprendre la valeur et la contribu-
tion d’un tourisme durable pour l’environne-
ment. Le principal message de cette campagne,
tel que résumé par le secrétaire général de
l’OMT, est  : « Où que vous mène votre voyage,
à n’importe quelle période, souvenez-vous de
respecter la nature, de respecter la culture et de
respecter votre hôte. Vous pouvez être le chan-
gement que vous souhaitez voir dans le monde.
Vous pouvez être l’ambassadeur d’un meilleur
avenir ». La campagne est diffusée en plusieurs
langues dans le monde et comporte aussi un
guide - les « Conseils pour être un voyageur res-
ponsable » -  donnant un ensemble de recom-
mandations pour aider les personnes à faire des
choix responsables durant leur voyage, ce qui
leur permettra d’avoir un impact positif sur la
destination qu’elles visitent. ●

A.B.
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Installé à Villeneuve-Loubet Village, dans les
Alpes-Maritimes, le Musée Escoffier de l’Art Cu-
linaire est le seul musée de l’art culinaire en
France. Authentique mai-
son de village du 18e siè-
cle, articulée autour de
l’âtre familial, ce musée
n’est autre que la maison
natale d’Auguste Escoffier
(1846-1935). Ses dix salles
d’exposition, organisées
sur une superficie de 300
m², s'offrent comme l'écrin des souvenirs d'Au-
guste Escoffier, mais aussi d’objets et ustensiles
d'époque, d’une riche documentation
sur l’art culinaire, de tables dressées, d’un
potager provençal, d’une collection de
1.500 menus anciens et modernes, de
pièces sculptées en sucre et en chocolat
ainsi que d’une importante bibliothèque
et d’un centre de recherche sur la gas-
tronomie. Des dons et legs viennent ré-
gulièrement enrichir les collections.
Le 21 juin dernier, le Musée Escoffier
s'est vu remettre le label « Mai-
sons des Illustres ». Ce label, at-
tribué par le Ministère de la
Culture et de la Communica-
tion, a pour but de valoriser
les maisons qui oeuvrent à
conserver et transmettre la mé-
moire des femmes et des hommes
qui les ont habitées et qui se sont
illustré(e)s dans l’histoire poli-

tique, sociale et culturelle de la France. 
A l'occasion des trente ans d'existence de la cé-
lèbre compétition culinaire « Bocuse d'Or » –

qui met en valeur le talent
et le savoir-faire des chefs
et à laquelle des chefs du
monde entier participent
–, le Musée Escoffier ac-
cueille  l'exposition « Les
30 ans de Bocuse d'Or ».
Organisée sous le parrai-
nage de Régis Marcon,

Bocuse d’Or 1995, 3 étoiles au guide Michelin,
et avec le soutien de Jacky Fréon, gagnant

de la première édition en 1987, cette
exposition présente leurs objets person-
nels et notamment le trophée du
concours sous sa forme initiale, une
compression réalisée par l’artiste César.
La société organisatrice du concours et
l’association des lauréats « Bocuse d’Or
Winners » ont également mis à disposi-
tion de nombreuses affiches, médailles
commémoratives, photos et vidéos des

chefs en action durant la com-
pétition, le livre anniversaire
du concours et le trophée
dans son format actuel. Une
exposition à découvrir
jusqu'au 31 octobre 2017. ●

C.F.
Musée Escoffier de l'Art Culinaire : 

3 rue Auguste Escoffier – 06270 Ville-
neuve-Loubet Village – France –
http://fondation-escoffier.org 

Concept unique qui ouvrira ses portes, ce 21 oc-
tobre, à Lausanne (Suisse), Aquatis sera le plus
grand aquarium-vivarium d’eau douce en Europe.
Ce projet propose un voyage exceptionnel à tra-
vers les milieux d’eau douce les plus fascinants de
la planète et constitue la première destination cul-
turelle et touristique de Suisse consacrée aux éco-
systèmes et au développement durable. Aquatis
appartient à une nouvelle génération d’espaces où
loisirs, découvertes et immersion sont combinés
à différentes technologies innovantes et interac-
tives, créant des scénographies uniques.
Près de deux millions de litres d’eau douce, 20
écosystèmes différents, 46 aquariums-vivariums-
terrariums, une centaine de reptiles et 10.000
poissons issus des cinq continents offriront aux
visiteurs un parcours riche et varié. Grâce aux
technologies numériques telles que des projec-
tions grandeur nature, le parcours de visite, avec
ses reptiles, ses amphibiens et ses poissons,
s’enrichit de représentations animales virtuelles.
Aquatis veut utiliser les meilleures techniques de
vulgarisation scientifique à travers une mise en
scène spectaculaire des cinq  continents.
Lieu d’exposition mais aussi plateforme
d’échanges entre scientifiques et grand public,
Aquatis aquarium-vivarium porte une triple am-
bition. A savoir, la promotion et la préservation
des collections vivantes et des écosystèmes me-
nacés, le développement d’une expertise dans
l’observation de certaines espèces et la partici-
pation à la recherche sur l’eau douce et ses éco-
systèmes, et enfin, la diffusion de connaissances
et l’éducation à l’environnement et au dévelop-
pement durable.
Trait d’union entre la science, la nature et le grand
public, Aquatis sera un lieu d'expositions perma-
nentes ou temporaires, de conférences et d'acti-
vités pédagogiques, pour offrir une vitrine aux
scientifiques afin de les aider à valoriser leur re-
cherche et à la transmettre de manière attractive
au grand public.
Un voyage au fil de l'eau douce, un parcours ex-
traordinaire au coeur des cinq continents à dé-
couvrir  à Lausanne dès cet automne 2017! ●

C.F.
www.aquatis.ch

Les « 30 ans de Bocuse d'Or » 
au Musée Escoffier

L'Aquatis 
Aquarium-Vivarium 

à Lausanne

L'ouest de la France en train à grande vitesse
Depuis juillet 2017, deux nouvelles lignes TGV Bretagne-Pays de la Loire et Sud-Europe-Atlantique ont
été mises en exploitation, sur la façade atlantique de la France (soit un tiers du réseau ferré national). Ces
deux nouvelles lignes de train à grande vitesse font profiter l’ouest de la France d’un réseau plus fluide,
renforçant ainsi la vitalité économique et touristique des territoires et favorisant leur compétitivité et leur
rayonnement national et international. Ainsi avec la nouvelle ligne entre Le Mans et Rennes, c’est toute
la Bretagne et les Pays de la Loire qui gagnent en accessibilité. Avec le TGV L'Océane, les voyageurs par-
courent les 581 km de distance entre le centre de Paris et celui de Bordeaux en seulement 2h04 minutes. 

En gares de Rennes et de Bordeaux - comme à Paris-Montparnasse, Nantes et Toulouse - un nouveau dis-
positif d’accueil à l'embarquement, avec vérification du titre de transport sur le quai, est installé. Ce qui
garantit un voyage plus serein et tranquille aux passagers et du temps libéré pour les chefs de bord qui
peuvent ainsi être plus à l'écoute des clients et assurer une meilleure prise en charge des personnes.
Les billets peuvent être achetés sur le site Voyages-sncf.com ●

C.F.
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La Villa grecque Kérylos (terme désignant l'alcyon,
oiseau des mers fabuleux de la légende grecque) est
située à Beaulieu-sur-Mer sur la Côte d'Azur, entre
Nice et Monaco (et, si l'on resserre la carte : Ville-
franche à l'ouest, et Èze et Cap-d'Ail à l'est), à l'en-
droit dit la Baie des Fourmis. Elle fut construite entre
1902 et 1908 par Théodore Reinach, un riche ar-
chéologue amoureux de la Grèce, et selon les plans
de l'architecte niçois Pontremoli. Les frères Reinach
- Joseph, Salomon et Théodore -  banquier, hommes
politique et notable, tous trois à la fois érudits dans
leurs disciplines respectives et très impliqués dans les
événements de l'époque, ap-
partenaient à la grande bour-
geoisie juive et républicaine,
et à l'élite parisienne. La
femme de Théodore, Fanny,
était une Ephrussi de Roth-
schild, dont la famille fit
construire une autre Villa cé-
lèbre : celle de Saint-Jean-
Cap-Ferrat.
C'est le décor de la Villa Kérylos, bâtisse étrange et fa-
buleuse surplombant la Baie des Fourmis, qu’a choisi
l’écrivain Adrien Goetz pour son nouveau roman.
Adrien Goetz enseigne également l'histoire de l'art à
la Sorbonne.
Si l'histoire de la Villa Kérylos traverse
le siècle, de la Belle Époque aux hor-
reurs des deux guerres mondiales –
dont la perte du fils Adolphe, mort en
1917 avec tant d'autres dans les com-
bats de la 1ère guerre mondiale, et les
déportés juifs de la 2ème guerre livrés
à leurs bourreaux, dont les fils de l'ar-
chitecte Pontremoli –, l'auteur n'a
voulu écrire ni un roman historique ni
un guide touristique. Il raconte l'histoire du créateur
de la Villa à travers les souvenirs d'un héros imagi-
naire, un jeune garçon d’origine modeste qui n'est
autre que le fils de la cuisinière corse – aux racines

grecques de Cargèse – de la villa voisine, celle de
Gustave Eiffel, le constructeur de la célèbre Tour. 
Ulysse – tel est le prénom que l'auteur a choisi, non
sans malice, pour son narrateur imaginaire – adopté
alors qu'il était adolescent, par Théodore Reinach,
son riche voisin, découvre dans ce palais raffiné et
inoubliable, décor d'un véritable parcours initiatique,
le savoir, les livres, le latin et le grec ancien, l'art, la
beauté et . . . Ariane, le grand amour de sa vie.
Ulysse, le narrateur – devenu entretemps un peintre
renommé, que l'auteur fait revenir à la Villa Kérylos à
un âge avancé pour revivre son passé et tenter de dé-

couvrir la cache de la cou-
ronne d'Alexandre le Grand –
relate les multiples péripéties
de la vie des trois frères, quali-
fiés par leurs contemporains
(d'après leurs initiales respec-
tives J-S-T) de frères “Je Sais
Tout”. C'est dire si leur noto-
riété et leur érudition ne leur
valaient pas que de l'admira-

tion, à commencer par leur engagement lors de l'Af-
faire Dreyfus, en passant par une rocambolesque
affaire qui les fit – de bonne foi – acheter par le Musée
du Louvre une pièce antique, la tiare de Saïtaphar-

nès, qui se révéla être un faux. Cette
méprise déclencha une vague d'anti-
sémitisme. Sous l'occupation nazie, la
famille Reinach paya un lourd tribut à
la déportation. Saccagée et pillée par
l'occupant, la Villa Kérylos fut par la
suite superbement restaurée. 
Léguée à l'Institut de France en 1928,
année de la mort de Théodore Reinach
qui en était membre, la Villa Kérylos,
où continuèrent à vivre ses enfants et

petits-enfants jusqu'en 1967, fut classée monument
historique. Elle est désormais ouverte au public toute
l'année. ●

R.VANCAMPENHOUT

An English Governess 
in the Great War 

by Tammy M. Proctor and Sophie 
De Schaepdrijver (Oxford University Press)

The long lost diary of Mary Thorp, an English Governess du-
ring the WWI occupation in Belgium, offers a transnational,
cross-class, female perspective on military occupation.
An Englishwoman living in World War I Brussels started a se-
cret diary in September 1916. The diary, which survived the
war and whose author remained anonymous, ended up in a
Belgian archive. This book
brings to light both the diary
and the story of the woman
who wrote it : a middle-aged
English governess working for
a Belgian-Russian family in
German-occupied Brussels.
Mary Thorp (1864 - 1945)
grew up in London and in
Bruges. Like many educated
young women of impoveri-
shed middle-class back-
 grounds, she worked as a governess. Neither a servant nor
a member of the upper classes that employed her, she har-
boured a sturdy middle-class outlook stressing self-reliance
and responsibility for others - the very attitude that under-
lay societies' resilience in the face of war. Her diary ex-
presses this attitude but also the strains on it as the war
wore on.
Mary Thorp did not only cross classes she crossed national
borders too. Her diary's perspective is transnational. She fol-
lowed the wartime fate of her widely dispersed friends and fa-
mily. She tracked military news from theatres both far-flung
and nearby. And, because of her privileged access to diplo-
mats from Spain, the Netherlands, the USA, Persia, and
Japan, she tallied wider war news - on peace overtures, the
Russian Revolution, and discontent in Germany. At the same
time, Thorp remained attuned to local dynamics in Brussels.
She showed how the occupying army sought to exploit Bel-
gium, but also how this rebutted some in the German mili-
tary. Uniquely, her diary also documents the Armistice and
its immediate aftermath, for she kept it up until January 1919.
In this volume, Tammy M. Proctor and Sophie De Schaep-
drijver provide a biographical introduction on Mary Thorp, an
overview of the war in occupied Belgium, and detailed an-
notations to the diary. ●

Giles Merritt describes himself as a "sceptical europhile". For many years
among the foremost commentators on the politics and economics shaping
Europe, he was named by the Financial Times as one of 30 "Eurostars" who
are the most influential voices in Brussels.
In this updated edition published to mark the Brexit result, Giles Merritt
looks ahead: once the shock of the Brexit vote dies down and bitter recri-
minations subside, the focus will be on damage control.
"Slippery Slope" is far from the usual run of uncritical EU-related studies. Its
aim is to set alarm bells ringing across Europe with its revealing insights into
our increasingly troubled future. G. Merritt argues that the steepness and
suddenness of Europe's decline in the "Asian century" will depend on the
actions we Europeans undertake. And there are two key lessons that we need to face
from the beginning. Firstly, the "good times" aren't coming back without a massive effort

on our part. And secondly, in a fast-developing world of 9-10 billion peo-
ple, no single European country can survive and prosper on its own.
G. Merritt sets out to sort the fact from fiction in his analysis of Europe's
weaknesses, and the policies needed to address them. Placing the outlook
for Europe in its global context, he assesses Europe's decline in relative
as well as absolute terms, and puts forward an ambitious but realistic "to
do" list for Europe's policymakers if our comparatively privileged life styles
are not to be seriously threatened in the coming years.
In the wake of Brexit, this is a warning that unless Europeans shake them-
selves awake their future will be increasingly gloomy. Anyone who be-
lieves that the economic crisis that began in 2008 is just a blip will find

this book a salutary lesson in the reality of Europe's position. ●
D.T.

Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer

Villa Kérylos
par Adrien Goetz (Éditions Grasset 2017)

Slippery Slope - Brexit and Europe's Troubled Future
by Giles Merritt (Oxford University Press)
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La frégate l'Hermione et le Marquis de La
Fayette ont participé à la naissance des Etats-
Unis d'Amérique. Ce souvenir reste vif car la

ville de Rochefort-sur-Mer, en France, a soutenu un
projet associatif pour construire l'Hermione à l'iden-
tique et les Etats-Unis considèrent le Marquis de La
Fayette à l'origine de leur indépendance. 

Cette aventure humaine est un projet commencé
il y a plus de 20 ans par l'association Hermione-
La Fayette

C'était un véritable défi car la frégate avait coulé
le 20 septembre 1793 et les plans de construction
avaient disparu. Par chance les recherches ont per-
mis de retrouver un relevé du tracé de coque, au
service historique de la défense à Vincennes, une
coupe verticale à Rochefort-sur-Mer et un plan re-
levé sur la « Concorde », soeur jumelle de l'Her-
mione, capturée à l'époque par les Anglais. 

Il s'agissait désormais d'entreprendre la construc-
tion de ce trois mâts en respectant la technologie
du XVIIIe siècle. L'ébéniste Jean Thomas a réalisé
un modèle de chantier à l'échelle 1/18e reprodui-
sant exactement les techniques d'assemblage qui
permirent de guider les charpentiers au fur et à me-
sure de l'avancement de la coque. 

15 ans de travail - de 1997 à 2012 - furent né-
cessaires pour construire l'Hermione, de la pose de
la quille à l'éperon, avec un lion comme figure de
proue, oeuvre du sculpteur Anglais Andrew Peters.
Les charpentiers ont dû construire une tente pour
maintenir une atmosphère humide et limiter le tra-
vail du bois. 

A la mise à l'eau en 2012, près de 4,5 millions de
visiteurs avaient suivi les travaux et la frégate s'était
parfaitement comportée comme le modèle à
l'époque. 

A l'origine le Marquis de La Fayette est allé sou-
tenir les insurgés (insurgents) des colonies anglaises

au cours de leur révolte pendant la guerre d'indé-
pendance de 1775 à 1783. 

Au cours d'un premier voyage, en 1777, ce jeune
noble enthousiasmé par cette révolution rejoint le
général Georges Washington et s'engage dans le
conflit contre l'armée anglaise. Nommé « Major
General », il est blessé dans la bataille de Brandy-
wine, perdue par les « insurgents » qui seront en-
suite victorieux à Saratoga. 

Mais l'armée rebelle est peu équipée et le savant
américain Benjamin Franklin traverse l'Atlantique
pour solliciter le Roi Louis XVI qui accorde l'al-
liance officielle de la France, signée à Paris le 16 fé-
vrier 1778. 

La Fayette rentre en France, plaide la cause des
rebelles auprès du Roi qui décide l'envoi d'un corps

expéditionnaire appuyé par une flotte royale. 
Il s'agit du deuxième voyage de La Fayette, en

1780, à bord de l'Hermione et son nouvel engage-
ment dans le conflit. De retour auprès du général
Georges Washington, celui-ci lui confie le com-
mandement d'une unité de tireurs d'élite de Virgi-
nie. 

Toutes les forces alliées sous les ordres de
Georges Washington : les « insurgents » du général
Greene, le corps expéditionnaire français et sa
flotte, l'Hermione et La Fayette engagent le combat
à Yorktown où s'est replié le général Cornwallis et
ses 9000 soldats britanniques. Cornwallis est défait
et signe sa reddition le 19 octobre 1781. 

La Fayette devient un héros pour les Etats-Unis
et son souvenir est vif dans leur esprit. De nom-
breuses villes de la Côte Est s'appellent La Fayette,
Fayette, Fayetteville. 

En 1784, La Fayette invité par Georges Washing-
ton, retourne aux Etats-Unis où il est acclamé par les
patriotes. Il fait un dernier voyage en 1824-1825. 

Construite à Rochefort en 1778, l'Hermione re-
nait en 2015 grâce à un voyage inaugural de 11000
miles (17700 km) aux USA. En 4 mois, soutenue
par la structure américaine « Friends of Hermione-
La Fayette in America », l'Hermione a reçu un ac-
cueil extraordinaire dans 12 villes de l'Est des
Etats-Unis. 

Le souvenir de La Fayette, personnage-clé de
l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique, est tou-
jours présent car il a été fait citoyen d'honneur en
2002. C'est une page d'histoire franco-américaine
et une aventure extraordinaire qui se poursuit car
l'Hermione fera un prochain voyage en Méditerra-
née en 2018.  ●

ANDRÉ LOEW

Association Hermione-La Fayette : Arsenal de Rochefort-
sur-Mer – France – www.hermione.com

L’Hermione et La Fayette
Une aventure maritime 
et humaine d'exception 

L'Hermione au port, dans son bassin 
après la mise à l'eau
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Première navigation de l'Hermione, accompagnée 
d'un navire par sécurité.   
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La Presse dans le mondeLa Presse dans le monde
> REPORTERS SANS FRONTIÈRES

A l’occasion de la journée internationale des victimes de disparition for-
cée, le 30 août dernier, Reporters sans frontières (RSF) a rappelé qu’un
nombre croissant d’États arrêtent, séquestrent et font disparaître les jour-
nalistes et reporters « gênants ». Une pratique qui implique les Etats. Ce
sont les pouvoirs en place, ou des personnes et des groupes agissant avec
leur appui, qui privent de liberté les personnes qui dérangent, les voix
qu’il faut faire taire. Ce délit multiforme, perpétré en toute discrétion et im-
punité par de plus en plus de régimes, est pourtant reconnu depuis 2002

comme un crime contre l'humanité. Dawiit Isaak (co-fondateur du jour-
nal Setit) en Erythrée, Jean Bigirimana (journaliste à Iwacu) au Burundi,
Akram Raslan (dessinateur caricaturiste) en Syrie, Guy-André Kieffer
(journaliste à Libération et à La Tribune) en Côte d'Ivoire…. Ces journa-
listes ont en commun d’avoir subitement disparu, laissant leurs proches
dans une angoisse sans fin. Tous ont été victimes de « disparition forcée ».
RSF lutte activement contre ce délit multiforme et accorde notamment
des bourses d’assistance afin de venir en aide à ces journalistes. 
Pour faire un don à RSF, aller sur le site : https://donate.rsf.org

La Presse dans le monde

La lutte contre le tabac a remporté de nom-
breuses victoires au fil des décennies et l'une
des plus marquantes – et des plus efficaces –
aura été l’interdiction de la publicité pour le
tabac, notamment à la télévision. Mais si la ci-
garette a disparu des plages publicitaires, elle
reste confortablement coincée aux lèvres de
certains héros du petit écran. 

La Fondation contre le Cancer (FCC) a voulu
avoir une idée précise du taux de présence du
tabac à l’écran et a chargé le Conseil Supérieur
de l’Audiovisuel (CSA) de réaliser une étude sur
le sujet. Le but n’est pas d’interdire totalement
toute présence de tabac à l’écran car le tabac
fait partie de l’histoire de nos sociétés et l’ob-
jectif n’est pas de la réécrire. Mais il est capital
d’empêcher l’industrie du tabac d’utiliser le
grand et le petit écran comme
moyens de contourner l’inter-
diction de la publicité ou d’en-
courager les comportements
tabagiques. Il est par ailleurs
essentiel de faire prendre
conscience aux réalisateurs
et producteurs qu’un acteur
qui fume à l’écran risque
d’être pris pour modèle. 

L'étude a montré que rele-
ver la présence du tabac et du
tabagisme à l’écran était un
véritable travail de fourmis. Les enquêteurs ont
scruté les fictions cinématographiques et télé-
visuelles, diffusées sur 8 chaînes francophones
actives ou diffusées en Fédération Wallonie-
Bruxelles (La Une, La Deux, La Trois, RTL-TVi,
Club RTL, Plug RTL, France 2 et TF1) durant 7
jours, entre 19 et 24 h. Ils ont fourni – outre une
description générale de chaque programme vi-
sionné – une analyse des caractéristiques des
personnages présentant un comportement ta-
bagique, ainsi qu’une analyse du contexte dans
lequel intervient ce comportement; le but étant
d’avoir une approche plus large qu’une simple
quantification.

Parmi les principales informations recueillies

dans cette étude : la constatation que le tabac
est présent dans près de 22% des fictions (par-
ticulièrement dans les fictions cinématogra-
phiques), et qu’il est davantage consommé par
les personnages principaux (18%). 

La cigarette est généralement présentée
comme « sociale » et « positive », ainsi que
comme un bon moyen pour réduire le stress.
Une image dangereuse, quand on sait que les
fictions contenant des produits du tabac, ou
des comportements tabagiques, sont accessi-
bles à un jeune public particulièrement in-
fluençable.

Puisque le tabac est toujours bien présent
dans les séries et les films, il est légitime de se
poser certaines questions. Est-ce que cette re-
présentation du tabagisme est le fruit du ha-

sard ou est-elle au contraire
sponsorisée de façon occulte par
l’industrie du tabac ? La cigarette
apporte-t-elle vraiment une valeur

ajoutée à un personnage ?
Quelle influence peuvent avoir
ces images sur le public ? Les
réalisateurs en sont-ils
conscients ?

Compte tenu de l’importance
des enjeux de santé publique, un
appel est lancé aux responsables
politiques en faveur de mesures

concrètes. Comme analyser la législation exis-
tante en matière de signalétique relative à la
protection des mineurs et prévoir des restric-
tions d’accès pour certaines catégories d’âges
aux programmes présentant des comporte-
ments tabagiques. Et aussi s'assurer que la pro-
duction d’un film n’a pas été subventionnée par
l’industrie du tabac en échange d’un placement
de produit. Ainsi que diffuser des messages
anti-tabac forts avant et après un film compor-
tant des scènes de tabagisme. Et informer et
sensibiliser le secteur audio-visuel sur la pro-
blématique du tabac à l’écran. ●

G.D.
Source: Fondation contre le Cancer - www.cancer.be 

Les principaux critères de l'éthique sont au
nombre de six et le premier c'est la « non-ma-
léficience ». Dans le contexte d'un traitement
médical ou de soins, prendre en compte ce cri-
tère consiste, au-delà du recueil du consente-
ment préalable du patient, à se demander si,
loin d'apaiser une douleur, de soulager d'un
symptôme, voire de maintenir la personne en
vie, l'acte envisagé ne va pas aggraver sa souf-
france, aviver ses symptômes, engendrer plus
de stress, précipiter sa mort. En dernier res-
sort, le médecin doit prendre « ses responsa-
bilités », après un dialogue approfondi avec le
patient.

Les autres critères sont la bénéficience, la li-
berté, l'autonomie, la communication et la jus-
tice. Le bien du patient passe d'abord par
l'attitude des personnes qui l'entourent. Une
collaboration franche entre professionnels et
accompagnants bénévoles, formés les uns et
les autres à l'écoute, peut aider au respect de
ces critères et d'ailleurs, le bien du patient
émergera davantage. Un patient peut obéir à
une injonction sans en partager le bien fondé,
autrement dit, la liberté d'un patient ne saurait
s'exercer s'il est ramené au rang d'un objet.
L'autonomie tellement mise à mal, l'est bien da-
vantage sans la vérité des actes et des paroles.

Cinquième critère, la communication ne va
pas non plus sans le respect scrupuleux de la
dignité du patient. L'attention aux désirs, aux
besoins, aux facteurs d'embarras de la per-
sonne malade est primordiale. Une communi-
cation confiante, sincère, chaleureuse
surmonte les difficultés et permet de repérer
dans un regard la détresse que la personne
tente de masquer.

L'accompagnement dans ces soins palliatifs
grâce à la démarche éthique a ses critères.
L'essentiel est d'inlassablement les combiner
et de s'interroger sur la balance, entre bénéfice
et risques ; restant toujours le fil d'Ariane. ●

ROBERT DUMONCEAU

Le tabac 
et les séries télévisées 

La médecine 
palliative, 

soins palliatifs
par le Dr Gérard Sarda
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The Architects’ Council of Europe
(ACE) is the representative organisa-
tion for the architectural profession
at European level: it aspires to speak
with a single voice on its behalf in
order to achieve its aims. Its mem-
bership currently consists of 43
Member Organisations, which are
the regulatory and professional re-
presentative bodies in all European
Union (EU) Member States, Acces-
sion Countries, Switzerland and
Norway. Through them, the ACE re-
presents the interests of 600.000 ar-
chitects from 31 countries in Europe.

ACE announces that it has been
successfully selected to run a pro-
ject co-funded by the Creative Eu-
rope Programme, called « Connec-
ting Architects in Europe »
(CONNECT ARCH). This four-year
project will aim to reinforce the sec-
tor’s capacity and help the profes-
sion to face current and

forthcoming challenges: cross-bor-
der and trans-national mobility, in-
creased competition from outside
the European Union, adaptation to
digital technologies, acquisition of
new skills and competences, to
name but a few.

In the autumn of 2016, ACE sub-
mitted a bid in response to a call for
proposals from the Creative Europe
Programme, the EU Commission’s
financing instrument that supports
Europe’s cultural and creative sec-
tors. The European Networks sub-
programme is designed to help the
cultural and creative sectors to ope-
rate transnationally and to streng-
then their competiveness, notably
by providing professionals with spe-
cific skills and experience, to enable
them to expand their careers in Eu-
rope and beyond.

The successful ACE project pro-
posal, called « Connecting Archi-

tects in Europe », will aim to rein-
force the architectural sector’s ca-
pacity and help the profession to
face current and forthcoming chal-
lenges. It is made up of 10 activities
grouped under four inter-related
over-arching objectives, namely:

1. Strengthening the ACE net-
work and increasing collaboration
among its members, notably by in-
creasing knowledge-sharing and
peer-to-peer learning among ACE
members and enhancing their abi-
lity to engage in EU policy and law-
making processes;

2. Improving the transnational
mobility of European architects, to
contribute to the realisation of the
full potential of EU Internal Market
legislation, notably by identifying
and promoting opportunities and
partnerships in the EU and beyond;

3. Enabling European Architects
to build up their professional and

business skills, notably by organi-
sing modules to help architects and
firms to maintain and acquire new
skills to remain globally competitive
and flourish in new markets;

4. Creating an Observatory for
the architectural profession, to in-
form EU and national policy-makers
of market conditions and trends, on
various aspects of the profession,
by providing comparative, quantita-
tive and qualitative data on sector
developments.

« CONNECT-ARCH » will enable
ACE to run many varied activities to
strengthen the capacities and visibi-
lity of the profession at EU level and
beyond, for the benefit of its Mem-
ber Organisations, and ultimately all
European architects. With this pro-
ject, ACE is tackling the challenges
of today and invest in the future. ●

D.T.
www.ace-cae.eu

Connecting Architects in Europe

La Bourgogne-Franche-Comté
offre des parcs naturels qui per-
mettent un large éventail d’acti-
vités.

Des forêts, des étangs, des
lacs…  Le Parc Naturel Régional
du Morvan s’étend sur 281.000
hectares. Il offre une belle com-
munion entre la faune et la flore
ainsi que des rencontres avec
des producteurs et artisans. Au
site archéologique de Bibracte,
tous les matins les visiteurs peu-
vent suivre le vol des rapaces. Le
parc propose également des ac-
tivités sportives : catamaran,
planche à voile ou randonnées en VTT.

Dans une région de moyenne montagne,
Le Parc Naturel Régional du Haut-Jura, qui
borde la frontière suisse, s’étend sur
178.000 hectares. Cours d’eau, rivières,
cascades se succèdent le long de sentiers de
promenade accessibles à tous.

Le Parc Naturel Régional du Ballon des
Vosges, qui s’étend sur 736.000 hectares,
offre une nature composée de tourbières,
faune sauvage, vastes forêts de sapins et de
feuillus.

Si la Bourgogne-Franche-Comté est une
destination nature par excellence, les amateurs de patrimoine et de séjours
culturels seront également comblés. Du 15 octobre 2017 au 14 janvier 2018,

deux nouvelles expositions sont
présentées par le Frac Franche-
Comté. Les frontières entre l’art et,
la littérature tout d’abord, avec l’ex-
position « Montag ou la biblio-
thèque à venir »  –  dont le titre est
inspiré de «Fahrenheit 451»  –  ras-
semblant les œuvres de 21 artistes
qui s’emparent de la littérature et du
livre pour leur inventer d’autres de-
venirs. Ensuite, les frontières entre
l’art, l’artisanat et le design avec
l’exposition « Coréaniser Corbu »
des artistes KVM-Ju  Hyun Lee et
Ludovic Burel qui est proposée par
Fabien Pinaroli. Elle consiste en un

parasitage de formes modernistes par des pra-
tiques vernaculaires coréennes.

A 15 kilomètres de Besançon, à Nancray,
le Musée des Maisons Comtoises vient de
compléter sa collection d’édifices ruraux
avec l’acquisition d’une petite construction
secondaire, particulière au vignoble de Be-
sançon, appelée « Caborde ». Cet abri de
vigneron date du milieu du 18e siècle et
permettait aux hommes de s’y abriter, afin
de travailler un maximum d’heures et d’y
passer la nuit le cas échéant. ●

C. F.
Bourgogne-Franche-Comté Tourisme : 4 rue Gabriel Plançon – 25044 Besançon

Cedex – � 00 33 3 81 250 800 – www.bourgognefranchecomte.com

Une caborde au musée

La Bourgogne-Franche-Comté 
en mouvement

Les Monts Jura
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Antica repubblica marinara ricca di
storia che attraversa tutte le epoche,
una delle principali città portuali sulla
costa mediterranea, Genova è famosa
sede di uno dei più grandi e spettaco-
lari acquari d’Europa e del mondo.
Migliaia di esemplari acquatici delle
più svariate specie esistenti animali e
vegetali  si offrono al pubblico, in una
varietà di ambienti multiformi e vario-
pinti, per provare la sensazione e
l’ebrezza di trovarsi immersi nei mis-
teriosi e affascinanti fondali marini di
tutto il mondo: un’esperienza unica che attrae
e incanta ogni anno migliaia di visitatori che
vogliono trascorrere una giornata tra delfini,
squali e pinguini. La straordinarietà della rea-
lizzazione ora è arricchita dall’allestimento di
un PaleoAquarium,  aperto alla Galleria At-
lantide dell’Acquario, la prima mostra in Eu-
ropa sugli animali marini al tempo dei
dinosauri, visibile fino al 31 marzo 2018.

Un’area di 500 metri quadrati, cinque
enormi pesci a grandezza naturale,
315 metri quadri di illustrazioni a pa-
rete, esperienze multimediali, 10 po-
stazioni di realtà virtuale e un video
per sprofondarsi  negli oceani preisto-
rici ed incontrare un enorme plesio-
sauro o un pliosauro.  Per  rendere
l’avventura indimenticabile una posta-
zione Selfie Shark permette  di scattare
fotografie con lo squalo più grande che
sia mai esistito e dare consistenza reale
alla fantasia, come se centinaia di mi-

lioni di anni non fossero mai trascorsi. Ma l’Ac-
quario guarda anche al futuro: un lieto evento
rallegra in questi giorni tutti gli appassionati dei
mari, la nascita di un cucciolo di foca, un ma-
schio di 9 kg nato naturalmente da mamma
Luna, già nata anche lei nello stesso acquario.
E la storia della vita continua. ●

MARIKA BIGLIERI
Per info: www.acquariodigenova.it.

Lyon est une perle ! Une ville française merveilleuse, arrosée par trois
fleuves : le Rhône, la Saône et le Beaujolais. Une ville avec un quartier histo-
rique où il fait bon flâner et se perdre. Dans le vieux Lyon, « Saint-Paul, Saint-
Jean et Saint-Georges », les théâtres et les cafés-théâtres ont fleuri. Un bonheur
pour les touristes et les habitants. Parmi
ces théâtres, « La Maison de Guignol »
sans doute le plus mythique. Ce do-
maine de la marionnette, dirigé depuis
des lustres par l'inénarrable Patrice Car-
delli, fait face au non moins mythique
« Café du Soleil », le café où Guignol est
né. Patrice Cardelli, passionné par les
planches, propose, en journée, aux
spectateurs en culottes courtes, des
spectacles de marionnettes très origi-
naux. Et en soirée, il invite les adultes à
venir se régaler dans une ambiance mi
café-théâtre, mi cabaret. Ainsi, durant
tout le mois d'octobre 2017, le public
pourra se régaler avec la dernière créa-
tion de Bernard Jadot : « Le bal des
vieux cons »; du vrai café théâtre où l'on
rit, où l'on grince des dents, où l'on chante et d'où l'on repart le cœur léger. 
La prof. de maths et le contrôleur à la SNCF ont pété un câble dans leur mai-
son de retraite, où ils sont bichonnés par deux infirmières déjantées. Une co-
médie drôle et acide mise en scène par J.F. Edouard, avec Sophie Belvisi,
Alexandra Coste, Morgane Leuridant et Bernard Jadot. ●

B. J.
La Maison de Guignol : � + 33 (0)4 72 40 26 61)

Les ordinateurs, les smart-
phones et autres inventions liées
au numérique, tous ces réseaux
dits sociaux et objets connectés,
même les brosses à dent, les
pèse-personnes, les frigidaires, les
bracelets électroniques qui comp-
tent les pas que l'on fait... Tout cela
évoque les changements dans le
travail et dans nos activités quoti-
diennes. Cette robotisation par la
technique et la science!

Je songe à la caisse enregis-
treuse dans les magasins causant
la disparition des vendeuses et le
personnel des commerces, les
postes de salariés remplacés par
les machines, les robots intelligents
qui calculent, utiles, oui, c'est vrai!

Ce progrès technique a diminué
dans l'engagement de personnel
payé à moindre coût. Ce progrès
technique est largement coupé du
progrès social.

La technique, les robots, les in-
ventions pourraient libérer l'humain
de bien des contraintes et souf-
frances, faciliter sa vie, décupler
ses capacités et lui permettre ainsi
plus d'épanouissement collectif ou
individuel. Hélas ce progrès rime
plutôt avec augmentation du chô-

mage et du stress.
Ces défenseurs de l'huma-

nisme, de l'émancipation vont
jusqu'à remettre en question le
projet des Lumières. Comment ré-
concilier ce progrès de techno-
scientifique et le progrès social ?
Vivons-nous dans un monde dé-
boussolé ?

De même les transports, la dé-
forestation, le chauffage des habi-
tations, l'agriculture intensive,
causent le réchauffement de notre
planète et l'augmentation des gaz
à effet de serre. Que fait-on ?
Comment y remédier ?

On en est toujours aux travaux
inutiles d'aménagement du terri-
toire. 

Nous devons sélectionner, dans
notre vie quotidienne parmi les in-
nombrables objets, instruments et
machines, ceux et celles qui nous
sont indispensables à un confort
légitime et abandonner ceux sans
lesquels nous pourrions tout de
même (sur)vivre. Abandonner la
fiction pour la réalité!

C'est à chaque personne à dé-
cider de la valeur à donner à sa
propre vie et à ses besoins. ●

ROBERT DUMONCEAU

La preistoria rivive all’Acquario di Genova

Ville du café-théâtre

Alexandra Coste
et Bernard Jadot
sur scène.

La recherche, la technique, 
les inventions, les robots 

et le chômageLyon
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Cucciolo foca
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Le dossier est copieux et les analyses fouillées.
Consacré au métier de journaliste, il est publié
par HesaMag, la revue de l'Institut syndical eu-
ropéen (ETUI) en santé et sécurité du travail, avec
le concours de la FEJ, Fédération européenne des
jounalistes1. La précarisation de la profession y
est décryptée, à l'échelle européenne, sous tous
les aspects : ses causes socio-économiques, l'état
des lieux, la situation particulière des freelances,
les propositions alternatives.

« Surcharge de travail »
Les conséquences en termes de santé sont

largement abordées aussi. A ce propos, selon
une enquête française du SNJ réalisée en 2015,
près de 65% des répondants estiment que leur
vie professionnelle exerce une influence néga-
tive sur leur santé. Six ans plus tôt, une étude
académique en Flandre estimait qu'un journa-
liste sur cinq présentait un risque élevé de burn-
out.

Plus récemment, 49 responsables de syndicats
et associations de journalistes dont l'Association
des Journalistes Professionnels (AJP), issus de 19
pays européens, ont répondu à une enquête de la
FEJ préparatoire au dossier d'HesaMag. Concer-
nant les problèmes les plus courants « qui pour-
raient affecter la santé ou la sécurité des
journalistes », la  « surcharge de travail » vient

largement en tête, suivie du « stress intense »,
puis du « manque de temps ». La « diversifica-
tion des contenus » et le « travail de nuit » sont,
en revanche, bien moins cités. Dans la même en-
quête, 45% des répondants estimaient que des
symptômes d'épuisement professionnel (som-
meil, fatigue intense, baisse de confiance en soi
et de motivation) avait déjà été ressentis par 25 à
50% des journalistes.

Instrument et victime
Le dossier montre par ailleurs à quel point les

freelances sont à la fois « instruments et victimes
de la dérégulation des relations du travail »,
comme l'écrit Hélène Brédart. Et cela n'est pas
propre à un pays en particulier. En Italie, un jour-
naliste indépendant gagne en moyenne 11.241
€ /an, soit cinq fois moins que son collègue sa-
larié (enquête de 2015). En France, 30% des pi-
gistes sont sous la barre des 1.500 €  brut/mois.
Partout en Europe, le tarif des piges n'a plus été
revalorisé depuis longtemps, quand il n'a pas été
réduit… Et dans plus de 15 pays (dont la Bel-
gique), il n'est toujours pas possible d'intégrer les
indépendants dans des accords collectifs. De
simples recommandations sur des tarifs, comme
celles que propose l'AJP, sont même parfois in-
terdites. Ainsi, en Irlande, l'Autorité de la concur-
rence a fait savoir que ce serait illégal.

Hors du marché
Revenant sur les causes profondes de la crise,

Ricardo Gutiérrez (FEJ) plaide pour sortir les mé-
dias de la logique de marché, ainsi que le sug-
gère la chercheuse française, Julia Cagé. « La
publicité ne peut plus faire vivre les rédactions,
dit-il. Le marché est nuisible à ce rôle de pro-
duction libre et indépendante d'informations (…)
Je crois à l'essor de nouveaux modèles comme
celui des coopératives, mais mâtinés de disposi-
tifs modernes comme le crowdfunding. » ●

J.-F. DT

(1) HesaMag #15, 1er  semestre 2017. Dossier coordonné par Meh-
met Koksal (FEJ) et Denis Grégoire (ETUI). Gratuit sur demande
(etui@etui.org). Téléchargeable sur www.etui.org > Publications

(Source : Journalistes, le mensuel de l'Association des Journalistes
Professionnels de Belgique, n°194 - juillet  2017)

La précarisation du métier à l'échelle européenne
Les menaces sur la santé et sur les revenus des journalistes ne sont pas l'apanage de quelques pays, 

constatent l'Institut syndical et la FEJ.

Lieu incontournable de la créa-
tion verrière internationale, le
Musée du Verre (Mus-
Verre) - aménagé en
2016 à Sars-Poteries,
dans le Département
du Nord en France -
offre 1.000 m² de sur-
face d’exposition. Il
présente une presti-
gieuse collection contem-
poraine d’oeuvres en verre
d’artistes du monde entier et de
nombreux objets pleins de fantai-
sie et de couleurs créés par les
verriers de Sars-Poteries entre
1802 et 1937. Le MusVerre vibre
au rythme des expositions tem-

poraires et des nombreux événe-
ments et ateliers de création. 

Du 7 octobre 2017 au 4 mars
2018, MusVerre rendra hommage
à Gigi et Marcel Burg en pré-
sentant l’impressionnante collec-
tion d’art contemporain en verre
que le couple avait constituée
avec passion et que Marcel Burg

a offerte tout récemment au
musée. Une collection qui ras-

semble 86 oeuvres
en verre réalisées par
65 artistes, venant de
tous horizons. 
Cette exposition per-
mettra d’appréhen-
der la force et la
diversité de la collec-
tion de Gigi et Mar-

cel Burg en présentant son
évolution au fil des années et en
mettant en valeur quelques
points forts. ●

J.R.
MusVerre : � +33 (0)3 59 73 16 16 -
www.musverre.lenord.fr 

Collection Gigi & Marcel Burg au MusVerre

Ivan Mares – Spindle     
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