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Diana, Kate, Jacintha…
Après le bonheur, la douleur.  Lundi  3  décembre  2012,  la  famille  royale  an-
nonçait  la  grossesse de Kate, l’épouse  du  prince  William. Le pays connaît
une euphorie incroyable tant le couple princier est adoré. Mais dès le lende-
main, la joie a laissé la place à la consternation. Deux animateurs d’une radio
australienne se font passer pour la reine Elisabeth II et son fils le prince Charles,
souhaitant prendre des nouvelles de Kate. Au standard, Jacintha Saldanha,
s’était fait avoir par l’imitation et avait transféré l’appel vers le service qui s’oc-
cupait de la duchesse. La révélation de la blague a fait le buzz. La famille royale
s’en est offusquée - non sans humour - et la radio australienne s’est excusée.
Tout le monde a alors pensé que l’histoire était terminée. Sauf que , deux jours
plus tard, le vendredi 7 décembre, Jacintha Saldanha, sans doute humiliée in-
térieurement par la honte qu’elle ressentait, a mis fin à ses jours. Le canular a
tourné au tragique. Les deux animateurs, consternés, «anéantis» par la nou-
velle ont été suspendus d’antenne. Au-delà du drame humain, d'une blague qui
a mal tourné, cette affaire met en exergue la question de la protection de la vie
privée. Quelle gloire peuvent tirer des animateurs radios - journalistes? - à duper
une femme enceinte de huit semaines, apparemment souffrant de complica-
tions, qu’elle soit Duchesse de Cambridge ou non ? 
Cette tentative d’intrusion dans le secret médical est plus que dérangeant. Dans
la spirale «du tout tout de suite par n’importe quel moyen», la presse britan-
nique, la BBC y compris, a fait les gros titres de ce triste canulard… dont on peut
légitimement se demander s’il est l’unique déclencheur du suicide. Les causes
d’un tel acte sont multiples et complexes. Quoiqu’il en soit, on est sans doute
choqué de la facilité avec laquelle les indiscrétions sont publiées en Angleterre,
comme dans d’autres pays d’ailleurs, lesquelles font les choux gras d’une cer-
taine (?) presse de plus en plus à l’affût de scoops à sensations…
D’aucuns n’hésitent pas à mettre la presse britannique face à ses responsabili-
tés. Si elle n’avait pas fait un tel tapage à la suite du canular, Jacintha Saldanha
aurait-elle si douloureusement vécu cet épisode ? Depuis Diana, les choses n’ont
pas véritablement changé. N’empêche qu’une nouvelle commission sur les pra-
tiques de la presse britannique est à l’étude. Pourra-t-elle étendre le carcan ré-
glementaire à la presse étrangère et à l'Internet? 

C. LE B. 

S O M M A I R E
Le Vieux−Port et ses bateaux de plaisance,
site incontournable à Marseille.
© Atout France/Franck Charel
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La crise persistante de la zone euro,
d’une part, et la perspective des élections
européennes de 2014, d’autre part, relan-
cent le débat sur la fédération européenne.
Qui ne voit, en effet, que l’union écono-
mique et monétaire doit impérativement in-
tégrer des éléments fédérateurs pour se
renforcer, voire survivre ? Par ailleurs, des
femmes et des hommes politiques, des par-
lementaires européens et des militants fédé-
ralistes formulent des propositions ou
élaborent des projets pour une Europe plus
fédérale. Ainsi, le manifeste «Debout l’Eu-
rope !» de Guy Verhofstadt et Daniel
Cohn -Bendit proposent que le Parle-
ment européen, renouvelé en 2014, se
proclame Assemblée constituante et
prépare la loi fondamentale à soumet-
tre ensuite aux citoyens par référen-
dum. 

Pour Guy Verhofstadt 1, qui pour-
fend une «conception bornée de la
souveraineté par laquelle les  États
membres ont amputé les Traités  de
notre drapeau et de notre hymne, l’Eu-
rope fédérale post-nationale n’a rien
d’un mirage : il s’agit d’un projet poli-
tique réel». L’État fédéral européen au-
rait un impôt européen, un budget
européen digne de ce nom et un siège
au Conseil de sécurité de l’ONU.
S’agissant de la critique des souverainistes de
tous bords, le manifeste «Debout l’Europe !»
n’y va pas par quatre chemins. Je reprends
quelques extraits cités par l’Agence Europe 2
: «L’Europe ressemble de plus en plus à un
monument historique. Un continent margi-
nalisé qui se bat pour survivre dans une nou-
velle ère et un nouveau monde (...) ». Et
l’auteur de citer un exemple frappant : «d’ici
un certain nombre d’années, plus aucun
État-nation européen ne fera désormais par-
tie du G8, le club des pays les plus riches du
monde, alors que – quelle aberration ! – l’Eu-
rope unifiée serait l’ensemble le plus puis-
sant et le plus riche au monde».

Une autre conception de la Fédération,
que d’aucuns jugeront plus équilibrée entre
la mise en place progressive d’une structure
fédérale et le maintien des vieux États-na-
tions, est celle de la «Fédération d’États-na-
tions», alternative à l’État fédéral, préconisée
par Jacques Delors dès 1997 et explicitée
par Gaëtane Ricard-Nihoul. 3

Dans la meilleure tradition européenne,
les divergences entre les diverses prises de
position sur l’avenir de l’Europe sont fortes et
nombreuses, quelquefois au sein même des
groupes de réflexion qui les formulent. Ainsi,
un groupe informel de ministres ou de re-
présentants de onze chancelleries (pourquoi
d’autres sont-ils aux «abonnés absents»?), le
groupe Westerwelle, du nom du ministre al-
lemand des affaires étrangères, a planché en
septembre sur des thèmes tels que le renfor-
cement de l’Union économique et moné-
taire (UEM), la légitimité démocratique de

l’UE (l’éternel problème du «déficit démo-
cratique») et les – toujours à la traîne – poli-
tique étrangère et de sécurité commune et
rôle du Haut Représentant (HR), sans parler
de la politique de sécurité et de défense
commune . Ce groupe, parmi d’autres, ali-
mente la réflexion que pilote actuellement
le président du Conseil européen, Herman
Van Rompuy, qui – après un rapport
«d’étape» soumis au Conseil européen des
18 et 19 octobre – finalisera son rapport en
vue du  Conseil européen de décembre. Par
ailleurs, deux parlementaires européens, An-
drew Duff et Jo Leinen, et Pauline Gessant,
présidente des Jeunes Européens fédéralistes
(JEF), ont présenté au Parlement européen
une pétition invitant celui-ci à lancer une ré-
vision des traités communautaires en vue de
créer une Union budgétaire 4 conduite par
un gouvernement économique fédéral.
D’autres militants fédéralistes ne sont pas en
reste : Jean-Guy Giraud (Union des fédéra-
listes européens – France) lance l’idée, dans

le cadre de sa campagne pour les Etats-Unis
d’Europe, de l’organisation des Assises du fé-
déralisme européen. Virgilio Dastoli, prési-
dent du Consiglio italiano del movimento
europeo, estime quant à lui 5 que le Parlement
européen doit oser une provocation : antici-
per à 2013 les élections de 2014 et créer une
Assemblée constituante ! Last, but not least,
soucieux sans doute de ne vexer personne
tout en participer au débat, le président Bar-
roso opte, quant à lui, pour le concept de «fé-
dération d’états-nations» 6. À cet égard,
Ferdinando Riccardi fait justement remarquer

7 que, alors que Jacques Delors sou-
ligne «la nécessité d’une différencia-
tion pour laisser jouer des facteurs de
dynamisme dans des domaines
comme l’euro, Schengen et peut-être
la défense», le président Barroso re-
jette en pratique l’hypothèse d’une
«Europe à deux vitesses» («Il n’existe
qu’une Union européenne, une Com-
mission, un Parlement»), pourtant
déjà inscrite dans les faits !

On le voit, les réflexions, propo-
sitions, projets, plus ou moins détail-
lés, entretiennent un débat qui risque
de s’animer à mesure que se rap-
proche la date de l’élection du Parle-
ment européen et du renouvellement
de la Commission européenne en

2014. Concluons par un rappel et un appel
: 2014 marquera le 100e anniversaire du dé-
clenchement de la première guerre mon-
diale... en Europe. Puissent le Parlement
européen, élu en 2014, la nouvelle Com-
mission, le Conseil européen, sans oublier
la Banque centrale européenne (BCE) et les
autres organes de l’Union, contribuer à met-
tre en place des institutions – oserons-nous
dire ? – pérennes ! Puissent les femmes et
hommes politiques aux commandes puiser
dans cet anniversaire une motivation suffi-
sante pour définir un type de fédération eu-
ropéenne digne de ses citoyennes et de ses
citoyens ! ●

ROGER VANCAMPENHOUT

Vers une union fédérale
ou une fédération d’états-nations ?

Daniel Cohn-Bendit 
et Guy Verhofstadt

«L’Europe 
ressemble 
de plus en 
plus à un 
monument 
historique»

1 Guy VERHOFSTADT avait déjà publié en 2006 un manifeste
pour « Les États-Unis d’Europe »
2 Agence Europe – Bulletin du 4 octobre 2012
3 Gaëtane RICARD-NIHOUL « Pour une fédération euro-
péenne d’états-nations. La vision de Jacques Delors revisitée
» (Éd. Larcier 2012)
4 Attention à l’anglicisme calqué sur « Fiscal Union » !
5 Cité par l’Agence Europe du 6 octobre 2012
6 Discours sur l’état de l’Union 2012 
7Agence Europe – Bulletin précité du 4 octobre 2012
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Marseille Provence devient en 2013 la Capi-
tale Européenne de la Culture. 
D'Aix-en-Provence à Marseille, d'Arles à La
Ciotat, c'est à travers cette immense aire natu-
relle et urbaine rassemblant une centaine de
communes qu'auront lieu, durant toute l'année
2013, plus de quatre cents événements cultu-
rels couvrant toutes les disciplines. 
Marseille-Provence 2013 est une région en
pleine mutation qui fait le
pari de la culture pour son
développement, avec de
nombreux chantiers en ré-
novation ou en restaura-
tion, mais aussi la
construction d'une dizaine
de nouveaux équipements
culturels confiés à diffé-
rents architectes comme
Rudy Ricciotti, Stefano
Boeri, Patrick Bouchain,
Kengo Kuma... 
Marseille Provence 2013, Capitale Européenne
de la Culture, ce sera, en effet, quatre cents
événements (théâtre, musique, danse, arts de
la rue, expositions, concerts, cinéma...); qua-
tre-vingt expositions; dix nouveaux équipe-
ments culturels dont le MuCEM (Musée des

territoire et... dix millions de touristes attendus. 
Une offre hôtelière renforcée sur un position-
nement haut de gamme est prévu. Notamment
avec l'ouverture d'un Mama Shelter (4 étoiles)
en plein cœur de Marseille, construction d'un
hôtel Mariott (4 étoiles) au centre d'Euromédi-
térranée, transformation de l'Hôtel Dieu en
hôtel Intercontinental (5 étoiles) qui ouvrira ses
portes en 2013 avec une architecture intérieure

signée Jean-Philippe Nuel. 
Une grande métropole cultu-
relle se construit, prête à ac-
cueillir les visiteurs dès le
week-end d'inauguration
(12-13 janvier 2013) avec
notamment un parcours d'art
contemporain qui donnera à
voir autrement Aix-en-
Provence, une grande cla-
meur ouvrant sur une
gigantesque fête et un feu

d'artifice à Marseille, puis une chasse au trésor
géante sur tout le territoire avant de terminer
par un grand spectacle d'art pyrotechnique sur
le Rhône et l'embrasement des arènes et de la
vieille ville d'Arles. ●

C.F
www.marseille-tourisme.com

Samen-zijn door samen aan de
tafel te zitten – het Duitse Samen be-
tekent zaad -, aan tafel zitten om
samen te eten en te drinken, aan de
bezaaide tafel om te dialogeren, om
ideeën uit te wisselen, aan elkaar te
toetsen, tegen elkaar af te wegen, te
omkleden met argumenten die tijdens

de gespreken gemodifieerd kunnen
worden. Ook om te vertellen. En na-
tuurlijk ook om het podium in ere te
houden. Op het podium (en/of) : lezin-
gen, uiteenzettingen, poëzievoordrach-
ten, muziekuitvoeringen, projecties …

Wij zijn verbonden, maar niet ge-

bonden door regels, wel verbonden
door een streven, een gedifferentieerd
streven betiteld als Pro Arte et Cultura,
niet alleen door de grote kunst en grote
cultuur, beseffende dat (dé) kunst een
verzamelnaam is voor kunsten, voor
diverse kunstvormen, voor verschil-
lende en variërende kunstuitingen.

Is het samen toeven van de Gezel-
len van Haspengouw een kunst of een
vanzelfsprekendheid?

De Gezellen van Haspengouw –
gezel stamt af van sala, zijnde zaal –
vinden elkaar in deze zaal, onze zaal,
de Laarse Tiendschuur, de zaal waarin
bovenal de geest van wijlen kunst-
schilder en bevlogen initiatiefnemer

André Loriers waart. in onze Tiend-
schuur wordt geen tol geheven; de tol
die het leven eist, wordt hier telkens
voor enkele uren opgeheven, ten
minste verzacht, gebalsemd. In de
wonde wordt geen zout gestrooid.

De zaal, de tafel, het gezelschap,
het spreken, het aanhoren, de woor-
den, de gestes, de muziek, het zingen,
het eten, het drinken, het degusteren
van wijn… werken heilzaam.

Van gedachten mogen wisselen is
wat vrijheid inhoudt, ook al raken we het
misschien (soms, meer dan eens) niet
eens. Gevoelige onderwerpen aansnij-
den zonder schroom of angst. Of speelt
terughoudendheid toch een rol?

In vriendschap interesses aan-
kaarten, dat wat inter est, dat wat
onder ons leeft, in de warmte van ca-
maraderie, met respect voor ieders
politieke en religieuze of niet-religieuze
overtuiging, ruimden-  kend, tolerant
tegenover elke vorm van onmenselij-
kheid.

Hier in de Tiendschuur misbruiken
we onze verschillen niet, we laten onze
verschillen niet uitgroeien tot schoffe-
rende geschillen, maar we grijpen ze
aan om in alle openheid op zoek te
gaan naar en aan te voelen wat in het
verschillend-zijn bevruchtend kan
wezen, wat uit het verschillend-zijn te
distilleren valt.

Ik herhaal: samen in de Tiend-
schuur, onze zaal, aan tafel zitten – ik
onderstreep: «samen», «zaal» en
«tafel» – kenschetst de Gezellen van
Haspengouw, die hun zaad, hun
graan in Andrès Laar oogsten. (In ons
kenteken, een hoofdletter G, staat een
korenaar.) ●

RODY VANRIJKEL

Het samen-zijn der Gezellen 
van Hanspengouw in de Tiendschuur te Laar

Civilisations d'Europe et de la Méditerranée), le
1er musée national en région; trois dispositifs in-
novants de résidence et de création : Les Ateliers
de l'EuroMéditerranée - Les Quartiers créatifs -
Les Nouveaux commanditaires. Mais aussi
soixante et un millions d'euros de budget projets,
dédiés aux projets artistiques et culturels sur le

la destination culture en 2013!
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Tiendschuur te Laar (bij Groot-Landen)

De Gezellen van Haspengouw
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Marseille-Provence 

Entrée du vieux port de Marseille depuis le Pharo à la tombée de la nuit.

Bateau de croisière amarré au
pied de la cathédrale située entre
le Vieux Port et le quartier de la
Joliette à Marseille.
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Dans notre revue précédente, je vous ai parlé des
Parlements européens : Strasbourg et Bruxelles.
Voyons aujourd’hui quelles sont les lois euro-
péennes qui nous concernent tous :
1. Nous procurer des aliments plus sains.
2. La liberté de circuler et de travailler dans

toute l’Union Européenne.
3. La protection de l’environnement dans de

nombreux domaines.
4. Faciliter la vie des citoyens au sein de

l’Union.
5. Favoriser l’égalité des chances, des droits et

des obligations.
6. Elle s’implique et s’applique aussi dans des

domaines nouvellement introduits, tels que le
sport.

7. Ainsi que la jeunesse.
8. La protection civile, la coopération policière

et judiciaire.
9. La lutte contre les graves menaces envers la

santé publique.
10. Les problèmes de l’énergie.
11. Le tourisme.
12. La politique spatiale européenne.
13. La recherche à tous niveaux.
14. L’agriculture, la pêche et leurs problèmes,

leur protection.
15. L’immigration.
16. La reconnaissance des diplômes et qualifications

professionnelles entre les Etats membres. Ce sont
des normes européennes rendues plus sévères.

Le Parlement européen est un législateur à part
entière et ses députés nous représentent tous.

Les citoyens ont aussi leurs propositions.
Avec le nouveau traité, un million de citoyens eu-
ropéens ressortissants d’un quart des Etats mem-
bres ont désormais le droit de demander à la
Commission européenne de présenter une pro-
position de loi sur des questions pour lesquelles
ils estiment que l’U.E. devrait légiférer.

Les Députés européens sont élus tous les cinq
ans; les citoyens participent donc à la définition
des textes législatifs qui les concernent directe-
ment et démocratiquement.

Le Parlement gardien des libertés 
et de la démocratie.
Seule institution élue dans l’U.E., le Parlement eu-
ropéen prend son rôle de gardien des libertés et
de la démocratie au sérieux.
Le rôle et le travail des députés constitue essen-
tiellement à représenter les citoyens au niveau de
l’U.E. et à défendre leurs intérêts auprès des diri-
geants et des institutions de l’Union.

Les parlementaires ou députés européens.
Le Parlement comptait 736 députés européens.
Le traité de Lisbonne datant du 1er décembre
2009, a prévu 18 députés par suffrage universel,
tous les cinq ans, réunis non par nationalité mais
bien par affinités politiques.
Les débats du Parlement européen se déroulent
dans toutes les langues officielles de l’U.E., reflè-
tent l’attachement du Parlement à une Union va-
riée et multiculturelle, «Unie dans la diversité»!

Les pouvoirs du Parlement européen 
et des parlementaires.
Désormais, dans la plupart des cas, pour qu’un
règlement européen ou une directive puisse voir
le jour, il faut que le Parlement et le Conseil s’ac-
cordent sur son contenu : c’est ce qu’on appelle
habituellement la « codécision ». La codécision
s’applique à la grande majorité des textes euro-
péens. Elle concerne en particulier la libre circu-
lation des marchandises, des services, des
capitaux et des personnes à l’intérieur du marché
unique européen. On fait également appel à cette
procédure dans les domaines tels que la protec-
tion de l’environnement, des droits des consom-
mateurs et la sécurité des transports ainsi que
pour les programmes de soutien à la recherche, à
l’éducation et à la culture, pour la promotion de
la santé publique.
La codécision est devenue la « procédure légis-
lative » ordinaire pour l’adoption des lois de
l’Union Européenne. ●

ROBERT DUMONCEAU

Que font nos députés européens ?

Créé en 2007 à l'initiative de
Jacques Delors, le «Prix du Livre
Européen» récompense, chaque
année, un roman et un essai sus-
citant l'"envie d'Europe".
Pour sa sixième édition, le comité
de parrainage présidé par Pascal
Lamy s'est réuni fin du mois de
septembre dernier à Paris pour
établir la sélection officielle. Com-
posée de cinq romans et cinq es-
sais cette sélection officielle a été
soumise à un jury composé de

journalistes issus des grands jour-
naux européens et placé sous la
présidence du cinéaste grec Costa
Gavras. 
Le Prix a été remis le 5 décembre
2012 au Parlement Européen de
Bruxelles en présence du Président
du Parlement, du Président de la

Commission, du Président du Co-
mité de parrainage, du Président
d'honneur Jacques Delors et du
Président du jury Costa-Gavras.
Les lauréats sont MM. Luuk van
Middelaar (essai) et Rolf Bauer-
dick (nouvelle). Ils ont chacun reçu
la somme de 10.000 euros ainsi
qu'un instrument d'écriture Mont-
blanc; la Maison Montblanc étant
partenaire cette année du «Prix du
Livre Européen». ●

C.F.

Prix du Livre Européen

Brussels Events Support et
Gold FM vous invitent à parti-
ciper à l'opération «Les jouets
du cœur», au profit des en-
fants défavorisés d'Afrique.
Pour que l'opération soit un
succès, il vous suffit de venir
déposer vos jouets, en bon
état, à Gold FM : 133, rue de
Brabant à 1030 Bruxelles,
entre 11h00 et 17h00, et ce
jusqu'au 31 janvier 2013.
Avec le partenariat de l'ASBL
Contre-Tendance et la colla-
boration de Maiara, l'Ambas-
sadrice de BES. Au nom de
tous les enfants, nous vous re-
mercions. ●

Plus d'infos : www.goldfm.be 
et www.contretendance.com. l

C. B.

Opération 
de solidarité : 

«Les jouets 
du cœur»

Costa Gavras

Jacques Delors

Parlement de Strasbourg
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FYRA , le nouveau train à grande vitesse opéré conjointement par SNCB
Europe et NS Hispeed est opérationnel depuis le 9 décembre dernier,
entre Bruxelles (Midi et Central) et Amsterdam via Anvers, Rotterdam et
Schiphol.
Avec 16 départs dans chaque sens et un temps de parcours inférieur à 2
heures entre Bruxelles Central et Amsterdam Centraal, nombreux seront
ceux qui abandonneront la voiture pour se rendre aux Pays-Bas en train.
Dans un premier temps, FYRA propose 10 voyages par jour dans chaque
direction et la fréquence augmentera progressivement.
Suite à la mise en service de Fyra, les trains classiques «Benelux» ne cir-
culent plus entre Bruxelles et Amsterdam. ●

C.F.
www.sncb-europe.com

Air Europa - la plus grande compagnie
aérienne privée espagnole et membre de
l'Alliance Skyteam - ne cesse de travail-
ler à la qualité et l'extension de sa flotte
et de son réseau. 
Fondée il y a un quart de siècle, Air Eu-
ropa vient de lancer, début décembre
2012, une ligne Bruxelles-Madrid qui
ouvre de multiples possibilités, tant au ni-
veau des voyages d'affaires que celui des
loisirs. 
Cette nouvelle liaison Bruxelles-Madrid
constitue un complément intéressant et avanta-
geux aux connexions existantes et offre une meil-
leure accessibilité aux autres villes espagnoles, les
Baléares et les îles Canaries. Ce sont aussi les

connexions au départ de la capitale espagnole
à destination de l'Amérique centrale et de
l'Amérique latine qui sont intéressantes. Grâce
au temps d'attente limité à Madrid, les vols d'Air

Europa vers La Havane (Cuba), Saint Do-
mingue et Punta Cana (République
Dominicaine), Buenos Aires (Argen-
tine), Cancun et Mexico City
(Mexique), Caracas (Venezuela), Lima
(Pérou) et Salvador de Bahia (Brésil)
sont particulièrement attrayants pour
le marché belge. Non contente de
proposer un vol quotidien vers la plu-
part de ces destinations, Air Europa a
encore récemment élargi son réseau
transatlantique et assure notamment

une nouvelle liaison entre Madrid et Santa
Cruz de la Sierra (Bolivie). ●

C.F.
www.aireuropa.com

Air France - KLM est présente de-
puis soixante ans au Japon et ap-
porte une attention particulière à
ses clients japonais. Plus de 200
membres du personnel de bord de
nationalité japonaise offrent un ser-
vice exclusif sur les vols à destina-
tion et en provenance du Japon. La
compagnie développe une gastro-
nomie soignée, tournée vers le
monde, et propose dans toutes les
classes de cabine la possibilité de
choisir un plat chaud japonais. De
plus, de nombreuses attentions
complètent l’offre à bord, d’un choix
de titres de presse locale à une sé-
lection de films en version originale
japonaise ou sous-titrée.  
Cet hiver, Air France - KLM propose
jusqu’à 51 fréquences par semaine
au départ de Paris-Charles de

Gaulle et Amsterdam-Schiphol,
dont certaines effectuées en par-
tage de codes avec Japan Airlines.
Cette offre s’enrichira encore, à par-
tir du 3 avril 2013, de la nouvelle
desserte de Fukuoka effectuée par
KLM, à raison de trois fréquences
par semaine en boeing 777-200.  
Enfin, Air France - KLM envisage de
renforcer sa desserte de Tokyo avec
un nouveau vol quotidien, exploité
en moyens propres, vers l’aéroport
urbain de Tokyo-Haneda à partir de
l'été 2014. Proche du centre-ville,
cette nouvelle liaison favorisera par
ailleurs la desserte des autres villes
de l’archipel nippon grâce aux nom-
breux vols domestiques japonais
proposés au départ de Tokyo-Ha-
neda. ●

C.F.

FYRA est sur les rails!

Air France - KLM  
renforce sa présence au Japon

Nouvelle liaison Bruxelles-Madrid 

La Presse dans le mondeLa Presse dans le monde> PRESS FREEDOM AWARD - A SIGNAL TO EUROPE
Le prix «Press Freedom Award - A Signal to Europe» a été décerné le 6

décembre à Vienne à deux journalistes italiens, Emanuela Zuccalá et Ales-
sia Cerantola. Le prix décerné depuis 2001, salue l’engagement des pro-
fessionnels de l’information. Son but est de soutenir les journalistes qui
oeuvrent pour la démocratie et la liberté d’information.

> DES NOUVELLES DE «REPORTERS SANS FRONTIÈRES» 
«Les changements ont été nombreux dans la dixième édition du classe-
ment de la liberté de la presse. De nombreux médias ont payé cher la
couverture des aspirations démocratiques ou des mouvements d’opposi-
tion dans le monde arabe.. Le contrôle de l’information reste un enjeu de

pouvoir et de survie pour les régimes totalitaires et répressifs. 2011 illus-
tre également le rôle prépondérant joué par les net-citoyens pour la pro-
duction et la diffusion de l’information», a déclaré Reporters sans
frontières, à l’occasion de la publication de son classement mondial de
la liberté de la presse, le 25 janvier 2012.

> JOURNALISTES TUÉS EN MISSION
L’Institut international de la presse (IPI) a recensé un record de 119 jour-
nalistes tués dans l'exercice de leur profession depuis janvier, en raison
notamment du conflit en Syrie. Il s'agit du bilan le plus lourd depuis que
l'institution a commencé en 1997 à tenir systématiquement ces statis-
tiques, précise-t-elle dans un communiqué.

La Presse dans le monde
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L’oncologue Christian Boukaram ne porte pas les
médias dans son cœur. «Je suis choqué par la
quantité de peurs qu’on crée dans les médias»,
nous confie le chef de radiochirurgie à l’hôpital
Maisonneuve-Rosemont, affilié à l’Université de
Montréal. «La meilleure façon pour moi de briser
l’atmosphère d’une fête, c’est de dire ce que je
fais dans la vie. Tout le monde va déposer son
verre, les sourires vont disparaître. Et les gens vont
commencer à me raconter des histoires de souf-
france. Le mot cancer est devenu extrêmement
stressant. Beaucoup de patients se présentent très
tard aux dépistages. Ils les négligent parce qu’ils
ont peur de ce qu’on pourrait leur révéler.»
Le Pr Boukaram mise sur l’oncologie intégrative,
une approche scientifique et philosophique. Il se fait
le champion du lien entre cancer et émotions. Il met
ses convictions en pratique en tant que cofondateur
et directeur de l’organisme «Croire» qui offre un
soutien émotif aux personnes atteintes de cancer. Le
chercheur québécois développe ses idées dans «Le
pouvoir anticancer des émotions» paru aux Éditions
de l’Homme (19 euros). Le livre est enrichi par des
conseils et des témoignages de patients. 

La peur suscite des émotions…
Les émotions correspondent plutôt à un côté né-
gligé de la médecine. Il est difficile de catégoriser
et de comprendre leur impact. On ne les voit pas
sous la lentille d’un microscope mais elles jouent
un rôle important. Les cellules cancéreuses se
multiplient trois fois plus vite en présence d’émo-
tions négatives qui modifient l’ADN, affaiblissent
le système immunitaire. Les émotions sont nor-
males et essentielles. Il faut les comprendre, les
écouter, pour les utiliser à notre avantage. Les trai-
tements médicaux se sont améliorés en oncolo-
gie. Mais on ne s’est pas assez concentré sur la

qualité de vie des patients. La dépression, le stress
chronique, la peur nuisent à leur survie.

La peur de ne pas être à la hauteur?
Devoir constamment prouver sa valeur engendre
une sécrétion accrue d’adrénaline. Et peut créer
un environnement cellulaire nuisible par la libé-
ration de facteurs inflammatoires, par des chan-
gements dans l’ADN, par la
stimulation des cellules cancé-

reuses. L’ego incite à adopter des habitudes de vie
nocives. Sans prêter attention aux messages de
souffrance lancés par le corps. 

Les gènes ne forment pas notre destin?
Le cancer est une maladie multifactorielle qui met
en cause des interactions entre nos gènes et l’envi-
ronnement. Si notre vie était complètement prédé-

terminée par notre code génétique, des vrais ju-
meaux devraient être encore identiques après 50
ans. Ce n’est pas le cas. En Chine, il y a très peu de
cancers du sein dans certaines régions. Lorsque des
personnes originaires de ces contrées émigrent aux
États-Unis, ce taux rejoint celui du pays d’accueil
après une génération. La variable n’est plus géné-
tique mais environnementale. Les réactions aux

événements modulent notre santé.
L’épigénétique nous apprend que
des gènes négatifs, avec lesquels
nous naissons, peuvent demeurer
silencieux aussi longtemps que ce
que l’on ressent ne leur donnera
pas une raison de s’exprimer, d’en-
traîner le développement d’un can-
cer. On ne doit plus entretenir des
croyances qui coupent l’espoir à
beaucoup de personnes se sentant
abattues dans leur sort génétique.

L’influence du mental est sous-estimée?
On n’a toujours pas élucidé le mystère de la
connexion entre le physique et le mental. «Beau-
coup de mes patients me rapportent, dès notre
première rencontre, qu’ils croient avoir déve-
loppé le cancer en raison de leur état mental. Je
ne le crois pas. Mais chez certaines personnes, il
peut être un facteur qui contribue à son appari-
tion. Ou qui améliore les résultats des thérapies
médicales». Il est primordial d’établir des pro-
grammes de soutien émotif dans tous les centres
oncologiques. De maximaliser le pouvoir d’auto-
guérison des patients. De les guider vers des trai-
tements complémentaires pour diminuer la
douleur et les effets secondaires. ●

Propos recueillis par
RAPHAËL DUBOISDENGHIEN

les médias distillent des peurs
Cancer et émotions 

Pour le Pr Christian Boukaram, il est primordial d’offrir
un soutien émotif aux personnes atteintes de cancer.

Prix Albert Renold
Le Dr Decio L. Eizirik, professeur ordinaire et directeur du Laboratoire de

Médecine Expérimentale à l’Université Libre de Bruxelles, s’est vu décerner le
prix Albert Renold 2012 par l’Association Européenne pour l’Etude du Diabète
(European Association for the Study of Diabetes).

Ce prix est la récompense internationale la plus importante
dans le domaine des îlots pancréatiques et souligne une re-
marquable contribution personnelle à l’avancée des connais-
sances dans la recherche sur les îlots de Langerhans, qui sont
des amas de cellules dans le pancréas dont la fonction est de
secréter des hormones comme l'insuline et le glucagon.

Le professeur Eizirik et ses collègues du Laboratoire de
Médecine Expérimentale ont étudié les mécanismes molécu-
laires responsables du déficit immuno-induit et de l’apoptose
des cellules bêta (cellules qui secrètent de l'insuline) observés
dans le diabète de type 1. Ses recherches ont mené à l’élaboration de concepts
fondamentaux tels que l’existence d’un dialogue entre le système immunitaire
et les cellules bêta qui déclenche et amplifie l’inflammation des îlots (insuline)
ainsi que la mort progressive des cellules bêta par apoptose.

Par l’utilisation de la génomique fonctionnelle et de la bio-informatique, le
professeur Eizirik et son équipe ont permis de mieux comprendre les réseaux de

gènes régulés par les cytokines, réseaux définissant le devenir des cellules bêta,
avec notamment les récentes découvertes concernant le rôle du stress du réti-
culum endoplasmique et de l’épissage alternatif dans ce processus, ainsi que
l’identification des voies mitochondriales qui entraînent au final l’apoptose des

cellules bêta. Il a été démontré que plusieurs gènes candidats
dans le diabète de type 1 jouent un rôle au niveau des cellules
bêta et interagissent avec des signaux environnementaux comme
les infections virales. En suggérant que la cellule bêta intervient de
façon active dans les processus menant à sa survie ou à sa mort,
les chercheurs ont bousculé les idées dominantes et identifié plu-
sieurs cibles potentielles pour des thérapies visant à protéger les
cellules bêta dans les phases précoces du diabète.

Le professeur Eizirik concentre actuellement ses efforts sur
la recherche de nouvelles solutions pour prévenir la mort des

cellules bêta dans le diabète, ainsi que sur le développement d’approches sûres
afin d’acheminer les molécules protectrices jusqu’à ces cellules bêta. Ses tra-
vaux sont soutenus par des subventions du FNRS et de l’Action de recherche
concertée (Fédération Wallonie-Bruxelles), de la Communauté Européenne (pro-
jets BetaBat et Naimit) et de la Fondation américaine JDRF. ●

R.D.
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Les vins sélectionnés pour le 

Guide Hachette
Ce sont non moins de 40.000 vins qui ont été dégustés à l'aveugle pour sélectionner

les 10.000 cuvées reprises dans le Guide Hachette 2013. Un
ouvrage qui fait évidemment majoritairement référence aux
vins de France, mais dont deux petits chapitres sont aussi consa-
crés aux vins de Suisse et du Grand-Duché de Luxembourg.
Dans cette édition, place au millésime 2009 pour les grands
crus bordelais notamment, avec confirmation qu'il s'agit d'un
millésime remarquable, plein de rondeur et de générosité. Tou-
tefois le 2010 s'annonce d'une qualité tout aussi admirable et
un grand millésime d'équilibre.
Comme notamment pour ce qui concerne les vins de la Vallée
de la Loire et en Bourgogne, avec des rouges tendus et des
blancs minéraux. Cette année, les «coups de cœur» sont plus
nombreux que d'habitude: près de 550 cuvées voient leur éti-

quette reprise dans le guide. Deux cents nouveaux producteurs font leur entrée et 2.000
vins qualifiés de bon rapport qualité/prix y sont répertoriés.

décerne ses étoiles et ses «bib gourmand»
Le Guide Michelin Belgique-Luxembourg 2013 répertorie
1.815 adresses, dont 719 hôtels et 1.096 restaurants. Une 57e
édition qui révèle la constance et le dynamisme des gastrono-
mies belge et luxembourgeoise, et qui se veut  particulièrement
riche puisqu'elle affiche 124 restaurants étoilés et 146 «Bib
Gourmand» avec un nouvel établissement auréolé de deux
étoiles et dix nouveaux établissements d'une étoile.

Cette année encore les restaurants belges Hof van Cleve à Kruishoutem, De Kar-
meliet à Brugge et Hertog Jan à Sint-Michiels  se maintiennent au sommet du pal-
marès avec leurs trois étoiles chacun. Le nouveau deux étoiles est le restaurant La
Durée à Izegem. Et ce sont sept restaurants en Flandre, un à Bruxelles et deux en
Wallonie qui ont reçu leur première étoile. A Bruxelles, il
s'agit de Va Doux Vent situé à Uccle. Quelque 146 restau-
rants ont obtenu le «Bib Gourmand». Restaurants tendance
ou petits bistrots, cuisine traditionnelle ou inventive, du ter-
roir ou exotique, toutes les enseignes primées ont en com-
mun d'offrir un menu complet (entrée, plat, dessert)
d'excellent rapport qualité/prix , pour un maximum de 35 €

(36 € dans les capitales). Et ces adresses sont reprises dans le
guide Bib Gourmand Benelux 2013, dans lequel on retrouve
une sélection globale de 251 restaurants, répartis dans les
trois pays, dont 138 installés en territoire belge, parmi les-
quels cinq nouveaux «Bib Gourmand» à Bruxelles.

Double anniversaire pour cette édi-
tion 2012. En effet, alors que le
guide fête ses dix ans, Peter Goos-
sens - restaurant Hof
van Cleve à Kruishou-
tem - décroche pour la
dixième fois une cota-
tion  exceptionnelle au
guide de 19,5/20. On
salue aussi l'arrivée
d'un troisième établis-
sement côté 19/20 à
Bruxelles : le restaurant
Bon-Bon de Chris-
tophe Hardiquest.
La nouvelle importante
de ce Gault&Millau 2013 est la no-
mination de Kobe Desramaults - du
restaurant In de Wulf à Dranouter,
en Flandre occidentale - comme
chef de l'année.
Le guide récompense également les

restaurants offrant le meilleur rap-
port prix/plaisir. Pour ce titre les lau-
réats sont Veranda en Flandre,

Madou'Provence à
Bruxelles et Delys en
Wallonie. Les deux
derniers restaurants
cités font leur entrée
dans le guide pour la
toute première fois,
tout comme le Bo-
wery à Bruxelles
(14/20), Au Gré du
Vent à Seneffe (14/20)
et Cuines 33 à Knokke
(15/20). Outre les

nombreuses nouvelles adresses
venant étoffer le panorama gastro-
nomique, le guide présente aussi
une sélection des 25 meilleures
pâtissiers et chocolatiers de Bel-
gique. 

Recettes créatives, astuces et techniques
Dans l'ouvrage Yes You Can!, paru aux Editions Renaissance du Livre,
deux pros de la gastronomie livrent leurs recettes, astuces et techniques
pour bien cuisiner et concocter de savoureux mets.  En effet, le but du livre
est de proposer des recettes allé-
chantes - les unes faciles à réaliser, les
autres plus compliquées -, avec détail
des temps de cuisson, des découpes
et des opérations à exécuter, ainsi que
les astuces pour une parfaite présen-
tation sur assiette. Les deux maîtres
d'œuvre sont d'une part, le chroni-
queur gastronomique, spécialiste des
plateaux de TV et des émissions de
radio, et co-fondateur des cours de
cuisine Mmmmh!, Carlo de Pascale.
D'autre part, le talentueux chef danois, Kasper Kurdahl, qui comptabilise
plus de vingt années d'expériences étoilées, qui indique les bonnes atti-
tudes à adopter en cuisine et les techniques les plus délicates.
Au total cinquante recettes créatives et innovantes, que tout un chacun
peut réaliser - ou du moins essayer! - chez soi.

Le biscuit et toutes ses variantes
Cigarette russe, marquisette, biarritz, délichoc, matadi… Des biscuits Delacre
bien connus que Juliette Nothomb, chroniqueuse spécialisée en pâtisserie, a
revisité de manière très personnelle au travers de cinquante recettes sucrées
et salées, dans le livre Carrément Biscuits,
sorti aux Editions Renaissance du Livre et ma-
gnifiquement illustré de photos réalisées par
Nancy Coste. Un ouvrage comportant des re-
cettes variées, voire certaines de présentation
ludique pour séduire la curiosité des enfants,
dont le dénominateur commun est le biscuit.
On apprend comment créer soi-même des
biscuits à la façon Delacre, mais aussi à don-
ner une nouvelle dimension à ces biscuits en les utilisant pour réaliser des gâ-
teaux, des charlottes, millefeuilles et autres délicatesses.

La troisième édition du guide consacré aux vins de
Champagne, réalisé par Jean-Michel Garnier, pho-
tographe et amateur éclairé reconnu par les Mai-
sons de Champagne, vient de paraître. Totalement
indépendant et sans aucune participation finan-
cière des Maisons mentionnées, cet ouvrage inti-
tulé Guide Exclusif Champagne 2013 est un guide
francophone précis, complet et accessible, édité
par Fervessens sas à Lyon. 
Une notation simplifiée par des capsules est complétée par un curseur origi-
nal permettant au lecteur de se faire une idée gustative précise des vins pré-
sentés. A la lecture de ses 653 pages, on explore, découvre et apprécie
l’histoire et le vocabulaire du Champagne, des recettes du chef étoilé Xavier
Mathieu, mais aussi et surtout 233 Maisons - des plus grandes aux plus confi-
dentielles - et 838 cuvées sélectionnées. 
(www.exclusifchampagne.com) 

Exclusif Champagne 

Les bonnes tables 
du Gault&Millau Belux

PAR CHRISTIAN FARINONE

Michelin
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Planté entre nonante et trois cents mètres d’al-
titude, le vignoble champenois couvre la Marne,
l’Aube, l’Aisne, la Haute-Marne et la Seine-et-
Marne, et s’étend sur une surface totale de
quelque 34.000 hectares. L’encépagement est fait
de 39% de pinot noir, 33% de pinot meunier et
29% de chardonnay.

En 2011, l’activité champenoise a généré plus
de 30.000 emplois (120.000 pendant les ven-
danges) et le chiffre d’affaires engrangé était de
4,4 milliards d’euros, dont 2,2 milliards à l’export
vers plus de 190 pays.

Les cinq principaux marchés sont le
Royaume-Uni, les Etats Unis, l’Allemagne, la Bel-
gique – avec officiellement plus de 9.550.000
bouteilles – et le Japon. La consommation de
champagne dans les pays émergents continue sa
croissance : la Russie progresse de 24%, le Bré-
sil de 7%. De même, plusieurs pays d’Asie

connaissent de fortes progressions. Les Emirats
Arabes Unis confirment un fort potentiel avec
près de 1,4 million de bouteilles (+18%), soit près
de cinq fois plus qu’il y a dix ans.

Les expéditions de champagne brut non mil-
lésimé progressent de 5,7%, ceux des rosés de
11%, les cuvées de prestige de 23% et les millé-
simés de 3%. La part des demi-sec reste stable.

En Belgique, le champagne brut non millé-
simé est le plus vendu : il représente 90,5% du
marché. Viennent, ensuite, le rosé et le demi-sec
(3,9%) et, enfin, le brut millésimé et les cuvées
de prestige (0,8%).

Des gelées en avril et mai, des orages de grêle
en juin et juillet, un temps froid et pluvieux pen-
dant la floraison, la vendange 2012 s’inscrira
parmi les plus réduites des vingt dernières an-
nées. Une récolte inférieure de 30% par rapport
à celle de 2011. Les grappes étaient toutefois
dans un état sanitaire parfait, ce qui a permis une
récolte de qualité. ●

C.F.

L'édition 2013 du Guide
Delta, consacré à la Belgique
et au Grand-Duché de Luxem-
bourg, s'attache plus que ja-
mais à guider et informer le
lecteur gourmand dans sa re-
cherche d'une bonne table ou
d'un hôtel agréable dans ces
deux pays. Au total, 2060 ré-
férences d'hôtels et de restau-
rants, 1.500 chroniques et
commentaires répartis sur 650
pages.
Cette année, le Guide Delta
accueille 120 nouveaux éta-
blissements., alors que 60 n'y
sont plus référencés pour
cause de fermeture ou parce
qu'ils ne répondent plus aux
critères de sélection du guide.
Le «passeport découverte» ,
inséré dans le guide et déta-

chable, offre toujours à son dé-
tenteur 30% de réduction sur
l'addition dans soixante res-
taurants soigneusement sélec-
tionnés sur le territoire de la
Belgique et du Grand-Duché
du Luxembourg.
La sortie du guide permet aussi
de dévoiler le nouveau palma-
rès de la gastronomie. Cette
année, le «Delta d'Or» récom-
pense les restaurants Philippe
Meyers à Braine-L'Alleud et De
Jonkman à Sint-Kruis. Le «Delta
d'Argent» a été remis au Cy-
rano à Waimes et Jer à Hasselt.
Enfin, Les Trois Petits Bouchons
à Mont-sur-Marchienne et
Kommilfoo à Anvers ont ob-
tenu le «Delta de Bronze». ●

C.F.
www.deltaweb.be

Le monde 
du champagne
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Guide Delta 
A  l’initiative de six restaurateurs parisiens,
qui souhaitaient s’unir pour défendre les
valeurs de la grande gastronomie et de
l’art de vivre, l’Association «Traditions et
Qualité» a vu le jour en 1954. Son  premier
guide, qui comptait 19 membres français
dont 13 situés en province, est paru en
1956. Dès les années 60, l’Association
s’ouvre aux établissements du monde en-
tier permettant aux gourmets de suivre
sur les quatre continents le fil rouge de
l’excellence… En 1990, l’Association
choisit de communiquer sous un nom
plus explicite et devient « Les Grandes Ta-
bles du Monde ». 

l’Hôtel Beau Rivage à Lausanne (Suisse).
Une édition qui rassemble quelque 160
membres aux noms légendaires, répartis
dans 22 pays à travers quatre continents.
Ce guide 2013 célèbre aussi l’arrivée de
13 nouveaux chefs reconnus qui viennent
partager les valeurs de l’Association. A
savoir Daniel Humm d’Eleven Madisson
Park (New-York / USA), Jean Sulpice de
L’Oxalys (Val Thorens/France), Olivier
Bellin de l’Auberge des Glazickx (Plomo-
diern/France), Philippe Labbé de
L’Abeille (Paris/France), Jocelyn Herland
de chez Alain Ducasse At The Dorchester
(Londres/Royaune-Uni), Enrico Crippa de
Piazza Duomo (Alba/Italie), Christopher
Coutanceau du Restaurant Richard et
Christopher Coutanceau (La Rochelle/
France), Fabrice Vulin de La Chèvre d’Or
(Eze Village/France), Mauro Uliassi
d’Uliassi Cucina di Mare ( Senigallia An-
cona/Italie) et aussi quatre Maisons de
bouche belges.
La Belgique a toujours été honorablement
représentée au sein de l’Association. Le
premier adhérant, fin des années 60, était
la Villa Lorraine et ensuite Romeyer,
Comme chez Soi... Aujourd’hui, ce sont
dix restaurants belges qui font partie des
Grandes Tables du Monde. Ainsi, pour la
Belgique dans le guide 2013, on retrouve
- aux côtés de l’Auberge du Moulin Hi-
deux, Bruneau, Comme chez Soi, De Kar-
meliet, Hof van Cleve et le Sea Grill -
quatre nouveaux restaurants membres:
Hertog Jan (Gert De Mangeleer et Joa-
chim Boudens) à Bruges, L’Eau Vive
(Pierre Résimont) à Profondeville, Slag-
molen (Bert Meewis) à Opglabbeek, et le
Château du Mylord (Jean-Baptiste Tho-
maes) à Ellezelles. ● C.F.
www.lesgrandestablesdumonde.com 

Les Grandes Tables du Monde 

Depuis près de six décennies, l’Associa-
tion défend sa conception de l’art de re-
cevoir, fondée sur l’excellence des
produits, l’élégance de la table et la per-
fection du service. 
L’Association «Les Grandes Tables du
Monde» a dévoilé  le millésime 2013 de
son guide, lors d’une soirée organisée à
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Le Mont Ararat
Imaginez une montagne blanche (5.160m) flan-
quée de son petit frère (3.800m) !
Vous êtes face au mont Ararat qui dans toute sa
splendeur domine la plaine de l’Araxe !
«Le 7ème mois, le 17ème jour du mois, l’Arche
se posa sur le Mont Ararat», dit
la Genèse. Il restait à situer la
montagne biblique sur la carte…
Quelques grands sommets du
Moyen-Orient se disputèrent
l’insigne honneur d’avoir ac-
cueilli Noé et sa suite animalière,
mais cette haute montagne si-
tuée aux confins de l’Asie Mi-
neure et du Caucase est le
candidat le mieux placé pour re-
vendiquer cette dimension my-
thique. Ce «géant» couronné de
neige avait de quoi impression-
ner le monde antique car il indi-
quait les ultimes limites connues
juste avant la mystérieuse chaîne du caucase, plus
au nord et riche elle aussi en mythes originels,
comme celui de Prométhée.
Le nom biblique Ararat résonne en effet comme
Ouartou, royaume bien réel qui prospéra à ses
pieds, sur le territoire de la «grande» Arménie
dont le territoire était plus de dix fois supérieur
au territoire actuel.
Pendant des siècles, des moines arméniens ont
fait briller la flamme de la spiritualité dans leurs
ermitages par les bergers kurdes. La vénération
est toujours aussi vivace aujourd’hui, quand le
patriarche des monts d’Arménie daigne se mon-
trer, enveloppant de sa silhouette bienveillante la

capitale Erevan et le plateau environnant. Situé
de l’autre côté de la frontière, en territoire turc, le
«Noble Massis» rythme les travaux et les jours
des Arméniens, bon ou mauvais présage, rose
pâle à l’aube, étincelant le jour et empourpré au
crépuscule, alimentant toujours la nostalgie de

l’autre Arménie, perdue dans les brumes, au-delà
de sa cime neigeuse.
Représenté sous toutes les coutures, l’Ararat a
inspiré nombre de poètes et écrivains, peintres
et chanteurs, photographes et cinéastes. Le ma-
gnétisme est tel que le régime communiste lui
aussi, dût sacrifier au culte de l’Ararat. Une
«anekdot» rapporte ainsi qu’un dirigeant sovié-
tique qui s’était vu reprocher par un président
turc la présence du mont Ararat sur les armoiries
de l’Arménie soviétique, l’aurait remis à sa
place en lui demandant de quel droit la Turquie
faisait quant à elle figurer la lune sur son dra-
peau…

Un peu d’histoire 
avec Tigrane-Le-Grand
L’histoire de l’Arménie remonte au IXe siècle avant
J.C. La forteresse d’Erébouni date de 782 av. J.C.,
une pierre en basalte gravée d’écriture cunéiforme
l’atteste. Et en 521 av. J.C., Darius Ier fait mention

de l’Arménie sur la célèbre pierre de
Behistan.
La réelle histoire de l’Arménie
commence avec Tigrane-le-Grand
(95 à 55 av. J.C.) qui en 70 av. J.C.
dominait tout le Moyen-Orient
jusqu’au Sinaï. Puis, vint le déclin
et à la mort de Tigrane, cela en était
fini de la gloire de l’Arménie. Elle
subit les occupations perses,
arabes, seldjoukides et mongoles.
On ne peut oublier les quatre siè-
cles d’occupations ottomanes.
C’est alors que commença l’émi-
gration vers l’Europe de ce peuple
intelligent, courageux et fier.

La période la plus cruelle pour le pays fut les IXe
et XXe siècles. En 1895, le sultan Abdul Hamid fit
massacrer plus de 300.000 Arméniens et ce
n’était qu’un début. Le 24 avril 1915, 600 intel-
lectuels arméniens de Constantinople, l’élite de la
population, étaient arrêtés et massacrés. La po-
pulation arménienne fut également massacrée et
déportée. De deux millions d’Arméniens,
500.000 seulement échappèrent à cette violence.
Ce fut le premier génocide du XXème siècle.
Puis l’Arménie passa sous le joug de l’URSS et les
70 ans de communisme ne sont pas venus à bout
de ce peuple qui a gardé les traditions ancestrales
et sa fierté nationale.

L’Arménie

Un pays attachant à découvrir
L’Arménie est une terre de légendes, de beauté, de mystères dont les couleurs 

et la splendeur méritent d’être connues et reconnues à leur juste valeur.

Le Mont Ararat

Le monastère de Keghart
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Malgré toutes les vicissitudes endurées, ces chré-
tiens orientaux sont toujours restés attachés à
l’Occident. Evangélisée par Saint Grégoire l’Illu-
minateur au IIIe siècle, l’Arménie, sous le roi Ti-
ridate en 301, adopte le christianisme comme
religion officielle, soit onze ans avant Rome et
devient ainsi le premier Etat chrétien du monde.
L’Eglise arménienne, avec à sa tête le Catholicos,
a depuis toujours été le porte flambeau de la na-
tion et la protectrice de son riche patrimoine cul-
turel et religieux. Ses églises donnent à l’Arménie
du VIIe au XIIIe siècle une architecture d’une har-
diesse et d’une variété dignes de l’ar roman, mais
bien avant et en plein cœur de l’Orient…

tives sculptées, dressées du IX au XVe siècle mar-
quent des emplacements de tombes et sont très
célèbres dans le pays.
En plus des monastères, l’Arménie se dote égale-
ment d’une forteresse à Garni qui remonte à la
plus haute antiquité. Elle occupe un promontoire
triangulaire qui s’avance dans un paysage des
plus impressionnants au-dessus de la vallée pro-
fonde de l’Azat. Sur une sorte d’acropole se
dresse un temple romain datant du Ier siècle : ce
temple du Soleil fut construit par le roi arménien
Tiridate au retour de son couronnement par l’em-
pereur Néron. Ce fut la résidence d’été des rois.
On peut encore apercevoir dans les restes du pa-

L’Arménie culturelle va se constituer et voir le jour
en même temps. Une langue conçue pour tra-
duire l’ancien testament et les évangiles. C’est fa-
buleux. Saint Machtots avait eu connaissance
qu’il existait par le passé une écriture arménienne
et qu’elle fut oubliée et détruite. Le parthe et le
persan étaient les langues parlées et parmi les prê-
tres, le grec et le syrien. Il a désespérément cher-
ché cette ancienne écriture perdue aux confins de
l’Arménie et a visité des régions éloignées de Mé-
sopotamie et de Syrie. Actuellement il est encore
considéré par tous les Arméniens comme un per-
sonnage éminent qui a trouvé sa juste place dans
l’histoire et dans le patrimoine de l’humanité.

L’Arménie a retrouvé son indépendance le 21
septembre 1991 lors de l’effondrement de
l’URSS. Le pays doit son nom à la tribu indo-eu-
ropéenne des Armen, mentionnée pour la pre-
mière fois par Darius I en 520 avant notre ère et
qui recensait l’ »Armîniya » parmi les provinces
de l’Empire perse. 

Quelques sites intéressants
Erevan, la capitale de l’Arménie s’étage comme
un amphithéâtre de part et d’autre de la profonde
entaille de la rivière Razdan. Elle fut fondée par
le roi Argisti I d’Ourartou en 782.
L’institut des manuscrits anciens, le Matenadaran
vaut à lui seul le voyage en Arménie.
Dans le parc de Dzidzernagaberd («fort de l’hi-
rondelle»), s’élève un mémorial d’une beauté im-
pressionnante en souvenir des 1.500.000
Arméniens morts dans le génocide de 1915.
La cathédrale d’Avan, fondée à la fin du VIe siè-
cle et rénovée au XIIIe siècle est également inté-
ressante, ainsi que le curieux musée Paradjanov,
ce créateur de génie (1924-1990).
Etchmiadzine haut lieu de l’Arménie est la rési-
dence du Catholicos. Actuellement Garéguine II
patriarche de tous les Arméniens est le 132e ca-
tholicos.
A Noradouz, dans le cimetière du village, on
peut découvrir un des plus grands champs de
«Khatchkars» d’Arménie. Ces stèles et pierres vo-

Le Jardin d’Eden, 
dans «la grande Arménie»…
Les pentes molles du massif du Piaragan en Ar-
ménie (3.650m) (d’après le mot «aghpiur» qui si-
gnifie «source») donne naissance aux sources de
l’Euphrate et de l’Araxe. C’est selon la tradition bi-
blique, au pays des sources de 4 grands fleuves
d’Orient, dont l’Euphrate que le Jardin d’Eden fut
créé. Le Piaragan, situé au cœur des Hauts pla-
teaux d’Arménie correspond à ce pays des sources.
Dans la Genèse 2 :10 – 14, l’on évoque le fleuve
qui arrosait le Jardin d’Eden et qui se divisait en
4 rivières :
Pishon qui signifie changeant. Elle entoure tout le
pays de Havila où il y a de l’or. L’or de ce pays est
là où se trouve le bdellium e tla pierre de cornaline.
Guihon qui veut dire Gihôn, impétueux, et ra-
pide. Cette rivière entoure le pays de Cash, mot
signifiant noir ou sombre.
Le Tigre qui coule à l’Orient d’Assur (Assyrie).
Hiddékel qui se traduit par un son aigu.
L’Euphrate qui signifie fertilisant. Dans Josué 
1 :4, il est appelé « le grand fleuve ».

Quelle longue histoire que celle de ce «Croissant
Fertile»… Mais l’Arménie ne doit pas être seule-
ment assimilée au martyre et aux drames. Il y au-
rait encore tant de choses à dire sur ce pays qui a
touché mon cœur... ●

ANNIE LAMBIOTTE

lais royal, les bains royaux du IIIe siècle avec les
beaux pavements en mosaïque multicolore.
Plus loin encore, par une route en lacets, l’on dé-
couvre un autre complexe architectural des plus
remarquables : l’ensemble monastique de Ker-
ghart, situé au fond d’une vallée dans un site sau-
vage d’une grande beauté. Toutes les
constructions sont taillées dans la montagne et
sont toutes imbriquées les unes dans les autres.
Au Moyen Age, c’était l’un des centres spirituels
et culturels les plus célèbres de l’Arménie. 
L’alphabet arménien de Mesrob Machtots
Créateur de l’alphabet arménien et traducteur de la
Bible, Mesrop Machtots est né en 361 ap. J.C. dans
le village de Hatsekats en Arménie Occidentale. Il
fut soldat et secrétaire avant d’être moine.
C’est pour défendre la foi et le christianisme dé-
butant que Saint Mesrob Machtots crée l’alpha-
bet arménien avec le soutien du roi Vramchapuh.

Statue de Mesrob Mashdots

Gareguine II, catholi-
cos et patriarche

Mémorial dans le parc 
de Dzidzernagaberd
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Une fois encore, le Vendée Globe a battu le
record de présence de plus d’un million de per-
sonnes sur les pontons, venus rencontrer, entre
deux conférences de presse, et interviews des
médias, les skippers.

Le parrain de cette 7ème édition était Fran-
çois Cluzet, à l’affiche d’un film inspiré de la
course, premier long métrage de
Christophe Offenstein, qui a pour
volonté de respecter au mieux les
réalités du Vendée Globe. Il regrou-
pera Virginie Efira, Guillaume Canet
et Jean-Paul Rouve. Le tournage
avait lieu sur l’ancien bateau de
Marc Thiercelin, DCNS. Il sortira en
salle le 6 novembre 2013 et le DVD
sera en vente au printemps 2014.

Le Vendée Globe a marqué dé-
finitivement la mutation génétique
des Sables d’Olonne. 

Le 10 Novembre 2012, a eu
lieu le départ de la 7ème édition,
riche de promesses. Sublimée par la foule, la sor-
tie du chenal est magnifique, mais c’est aussi
beaucoup de stress. Il y a foule de bateaux ac-
compagnateurs. Le risque est élevé. On quitte
ses proches, sa famille, la terre, on devient
marin. Ce ne sont pas que des larmes. Après un
long travail, c’est une joie intense de partager ce
bonheur de partir.

Simplicité extrême d’un défi de l’extrême.
Dernière grande aventure du monde moderne il
résonne au cœur de tous les amoureux d’es-
paces infinis et de défis surmontés. 

Sachez que ces chiffres montrent la difficulté
affrontée par les skippers, dans cette course en
solitaire, sans assistance, sans escale : 50
l’ont accompli, alors que 500 astronautes
sont allés dans l’espace, et 3000 personnes
ont escaladé l’Everest.

Un Vendée Globe se gagne sur l’eau,
c’est une évidence. Mais il peut se perdre
avant le départ, faute d’une préparation
adaptée, l’idéal se situe en l’acquisition du
bateau deux ans avant le départ. Ensuite,
c’est une question de moyens, d’inclinai-
sons personnelles du skipper engagé, de
choix stratégique et surtout de temps de
préparation.

En effet, c’est le premier des impératifs,
avoir un projet cohérent car préparer un
Vendée Globe , c’est gérer une véritable pe-
tite PME dont les résultats sur investissements
vont se jouer en moins de trois mois.

Certains comme François Gabart partent
avec un bateau neuf, et d’autres comme Saman-
tha Davies, Jean Le Cam, Bertrand de Broc, qui
ont obtenu leurs budgets tardivement, partiront

Indien, où la transition est terrible, puisqu’on
passe du tee-shirt à la polaire, où l’on peut subir
deux ou trois vagues qui se croisent en même
temps, des vagues scélérates, pyramidales

Après la régate au contact, place à la guerre
des stratèges, le Vendée Globe qui a débuté tam-
bour battant est en train de changer de physio-

nomie. Certains ont pris l’initiative de
contourner l’anticyclone, en se décalant
vers l’ouest puis au sud, ce qui leur a valu
des sueurs froides lorsqu’ils ont affrontés
une zone de vents forts d’ouest avant de
franchir la porte des glaces. 

Sept degrés de latitude , c’est l’écart
qui sépare l’ancienne porte des glaces aux
Kerguelen et la nouvelle à Crozet ce 30
novembre . La raison de ce chambarde-
ment tient à la détection d’une concen-
tration de petits icebergs sur la route des
navigateurs.

«Ces conditions dantesques d’am-
biance dure, extraordinaire, ces trois se-

maines extrêmes avec l’omniprésence des
icebergs, des albatros qui nous regardent d’un
mauvais œil… quand on en ressort on a beau-
coup appris sur soi-même», disait Arnaud Bois-
sières, un des skippers les plus attachants, lors
de sa dernière conférence de presse.

Après avoir franchi le Cap Lewin, au sud de
l’Australie, le mythique Cap Horn est un pas-
sage psychologique pour Vincent Riou, qui
vient d’abandonner la course et disait pourtant
sur l’autre édition «la première fois que l’on
voit la terre depuis le départ. On aperçoit les
montagnes enneigés avant la terre, Magique! » 

Puis, c’est la remontée de l’Atlantique où
l’on voit des bateaux rejoin-
dre les skippers, dès l’arrivée
le long des côtes de la Ven-
dée, et c’est la vue d’une
bande noire au loin sur la
jetée, la foule venue accueil-
lir tous les concurrents du
premier au dernier, celui qui
boucle cette course entre
dans la légende.

En effet, la renommée est
aujourd’hui internationale et
c’est l’un des événements
sportifs français les plus gran-
dioses en terme de couverture
média. Ce Vendée Globe, il

appartient à chacun, il reste la référence mon-
diale, la fierté légitime et la joie de tous de pou-
voir, comme dans les six précédentes éditions,
dire avec sincérité : j’y étais. ●

JEAN-CLAUDE SANTIER
Photos © Vendée Globe et J-C. S. 

sur un bateau déjà éprouvé lors de la dernière
édition, cette course a lieu tous les quatre ans au
départ et retour aux Sables d’Olonne. Bien
connaître sa machine, accumuler des heures de
navigation par tous les temps est une des clés de
la réussite, rien ne vaut en plus la compétition
pour éprouver le bateau. 

Dès le départ, la peur, c’est naturel et même
nécessaire, car l’adrénaline donne un coup
d’énergie. Les skippers, passés les vicissitudes du
départ et du golfe de Gascogne, après avoir
longé la côte pour se situer entre Madère et les
Canaries passent l’équateur et filent vers l’Océan

VENDEE GLOBE 
La légende est de retour. Quatre ans après avoir largué les amarres de la dernière édition, 

le Vendée Globe a repris la mer. La formule magique n’a rien perdu de son pouvoir d’évocation: 
un marin, un bateau, un tour du monde. 
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Ce qui vous fascine tant chez Billie Holiday ?
> Cela fait deux ans que je vis avec elle. Je suis attirée par ce
destin de femme. J’y trouve des
connections avec mes propres interro-
gations. Même si, contrairement à elle,
j’ai eu la chance d’être née dans une
famille aimante. Je ne bois pas, je ne
fume pas mais je suis en empathie
constante avec elle. C’est physique, je
n’y peux rien. J’ai mal pour elle. J’ai
relu son autobiographie, j’ai vu des
documentaires sur sa vie. Je respecte
Diana Ross mais il m’est difficile de la
voir incarner Billie Holiday qui est tout
son contraire. Billie Holiday est obèse,
sa voix est dans les graves alors que
celle de Diana Ross est haut perchée
et cristalline. Le film «Lady sings the
blues» (1972) ne fait pas partie de mon
investigation.

Vous avez pris le risque d’interpréter
vingt chansons dans le spectacle «My
name is Billie Holiday» 
> Je ne cherche jamais à l‘imiter, ni de
près ni de loin. Simplement, j’ai voulu
que ses chansons soient traversées par
ma propre émotion. Le spectacle est une restitution de ce qui
m’est propre ou de ce que je partage avec elle. Je perçois ses
textes comme des scènes de vie contemporaines : une femme
qui vieillit comme moi.

Après le spectacle, vous êtes l’auteur d’un roman assorti 
d’un CD.
> Il est en effet le troisième volet d’un triptyque en l’honneur de
Billie Holiday. Mes rapports avec l’écriture sont très anciens. J’ai
commencé à écrire lorsque je ne pouvais parler à personne,
une sorte de journal intime. A 12 ans, j’aimais les histoires

courtes de Guy de Maupassant. Très vite, j’ai eu l’envie de ra-
conter des histoires. La publication est venue très tard. Il faut

atteindre un équilibre dans sa vie per-
sonnelle pour s’engager dans l’écri-
ture. Ecrire, c’est ouvrir ses tripes. On
s’offre à la critique encore plus viru-
lente que lorsqu’on est sur scène.
Quand on est une chanteuse, on n’at-
tend pas cela de moi. Depuis la publi-
cation de « La femme qui pleure » 1, je
n’arrête pas d’écrire. Pour l’heure, la
chanson, le spectacle me remplissent
la vie. Je reviendrai présenter le spec-
tacle les 18 et 19 janvier 2013 à
Bruxelles. J’entre dans ce répertoire
comme dans mes pantoufles, j’adore
chanter ses chansons. C’est du miel
qui coule dans ma gorge.

Quelle est la part de fiction dans le
roman ?
> Tout est authentique. Sauf sa rencon-
tre avec Wilfred Remington qui tombe
sous le charme de Billie Holiday.
J’avais envie de lui trouver un homme
qui l’aime. 

Vous dédiez votre roman à «Francis» …
> Francis est mon amoureux. C’est lui qui m’a légitimée dans ma
démarche. Il m’a entendu chanter et m’a dit « fonce ». Il m’a en-
couragée à toucher au mythe Billie Holiday. Il savait pourquoi
cela marcherait. Il a un regard honnête pour ce que je suis. C’est
un homme qui m’aime. ●

CORINNE LE BRUN
1 «La femme qui pleure», éd.Albin Michel, 2010
«My name is Billie Holiday», roman, éd. Albin Michel, 2012; « My name is Billie Holiday»,
spectacle,  18 et 19 janvier 2013 au Centre Culturel Wolubilis - 1,Cours Paul-Henri Spaak
à 1200 Woluwé-Saint-Lambert - Tél :  02.761 60 29 - woluculture@woluwe1200.be

Viktor Lazlo
Forte du succès de son premier roman, Viktor Lazlo publie un deuxième opus en hommage 

à la chanteuse mythique Billie Holiday.

Un bestiaire à découvrir
En littérature, le bestiaire désigne un recueil de
récits allégoriques sur les animaux. Un bestiaire
poétique se doit de porter un message mora-
liste, utilitaire, inévitablement satirique dans le-
quel l'animal sert de miroir à l'homme. Le
bestiaire ou «Cortège d'Orphée» de Guillaume
Apollinaire, regroupant vingt six poèmes, est
l'un des plus célèbres.
Parmi la riche œuvre musicale, mais trop peu ex-
plorée, laissée par Gaston Compère (1924-
2008), écrivain  et compositeur belge de talent,
figure le «Grand Bestiaire».  Une œuvre écrite en
1979, à une époque où la poésie francophone
de Belgique était en proie à la modernité, aux interrogations quant à
ses objectifs et son devenir.
La chanteuse mezzo-soprano, Sophie de Tillesse,  a souhaité rendre
hommage à Gaston Compère, qu'elle a bien connu. Et si jusqu'à ce

jour, il n’existait aucun enregistrement de l’œu-
vre, son «Grand Bestiaire» est à présent gravé
sur cd, avec les bestiaires de Francis Poulenc
(1899 -1963) et Louis Durey (1888 -1979). 
Pour cette création mondiale, il a été fait
appel aux talents de l’Ensemble Quartz et au
chef d’orchestre Jean Thorel, grand spécia-
liste des créations musicales. C’est au mois
d’août dernier, en l’Eglise de Franc-Waret,
que les artistes se sont réunis pour procéder
à cet enregistrement, réalisé à partir des ma-
nuscrits de l’auteur. Aucune partition n’ayant
été éditée pour cette œuvre complexe et très

personnelle, aucune indication n’ayant été fournie par l’auteur en
ce qui concerne l’interprétation, le placement des nuances, des
tempi, fut laissé à l’appréciation du chef d’orchestre. ●

D.T.
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La 58e BRussels Antiques &
Fine Arts Fair – devenue une des
foires d’art de référence en Europe
– se déroule du 19 au 27 janvier,
sur le site de Tour & Taxis. Cette
édition 2013 est marquée par une
décoration inspirée de l’architec-
ture byzantine et intégrant un tapis
au motif spécialement dessiné
pour la Brafa par l’artiste français
Julien Colombier, célèbre pour ses
fresques murales. 
Le nombre d’exposants a été vo-
lontairement maintenu aux alen-
tours de 125, afin de leur
permettre de disposer d’un es-
pace suffisant, et de garantir aux
visiteurs la possibilité de découvrir
la totalité de la Foire en une seule
journée. Parmi les 128 galeries
participantes, originaires de 12
pays, quinze se présentent pour la
première fois. La participation
belge se chiffre à 53 galeries (42%)
pour 75 galeries étrangères (58%).
Une vingtaine de spécialités sont
représentées: de l’archéologie
classique et précolombienne à l’art
contemporain, en passant par les
tableaux anciens, modernes et
contemporains, le mobilier, les
sculptures et objets d’art de la
Haute Epoque au 20e siècle, sans
oublier l’argenterie, les bijoux an-
ciens, les tapis et tapisseries, les li-
vres anciens et modernes, la
bande dessinée, les objets de cu-
riosité et les arts primitifs, dont
Bruxelles demeure un des hauts

lieux sur le plan international. Pour
cette 58e édition, une nouvelle
spécialité entre en scène: les auto-
graphes. 
Fidèle à sa tradition de rendre
hommage à une grande institution
culturelle belge, la Brafa accueille,
en invité d’honneur, le Théâtre
Royal de la Monnaie. Ce dernier a
été élu « Maison d’opéra de l’an-
née » pour 2011-2012 et s’impose
comme une scène majeure dans
le circuit international de l’art ly-
rique. ●

D.T. 
www.brafa.be

Le prochain festival culturel Europalia sera organisé du 4 octobre 2013
au 26 janvier 2014 et sera consacré à l'Inde. Ce festival est une collabo-
ration entre le Ministère des Affaires étrangères indien, l’ICCR (India Coun-
cil for Cultural Relations) et ses partenaires, Europalia International aisbl
et environ 200 organisations culturelles en Belgique et en Europe.
L’Inde est devenue un moteur économique incontournable, mais la plus
grande démocratie du monde – 1,2 milliard d’habitants dont plus de 50%
a moins de 25 ans – est aussi une grande puissance culturelle avec 5000
ans d’histoire. L’Inde est aussi un pays où la scène contemporaine est en
pleine ébullition: les artistes indiens sont de plus en plus présents sur le
marché international de l’art. 
Comme à son habitude, Europa-
lia présentera une série d’exposi-
tions, destinées à refléter la riche
culture de ce fabuleux sous-
continent, ainsi que des événe-
ments dans toutes les disciplines
artistiques (musique, danse, théâ-
tre, littérature, cinéma, confé-
rences, traditions orales…), dans
des lieux culturels variés, en Bel-
gique et dans les régions limi-
trophes. La rencontre a été
choisie comme thème général du
festival: les rencontres, de l’Inde
avec les grandes civilisations du
monde ou entre les différents
peuples et cultures qui font partie
de cet immense pays, ont fa-
çonné l’Inde et continuent à le faire. Mais elles ont aussi beaucoup apporté
au reste du monde. 
En prélude à cet «europalia.india», Europalia International organise ac-
tuellement un concours de photos «Indomaniacs». Voyageurs, photo-
graphes et tout un chacun sont invités à placer, sur la page facebook
d'Europalia, leurs clichés souvenirs, aventures et images réalisés en Inde.
Chaque mois, Europalia publie les meilleures photos dans son exposition
virtuelle sur son site www.europalia.eu. Ce concours se déroule jusqu'au
12 avril 2013 sur www.facebook.com/Europalia ●

G.D.

Une très intéressante exposition consacrée à la pé-
riode 1960 -1970 se tient actuellement à la Gare de
Liège-Guillemins (Belgique).
Explosion de la première bombe atomique française
au Sahara, Mao Tsé-Toung sort son petit livre rouge,
Youri Gagarine est le premier homme dans l'es-
pace, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, la
construction du mur de Berlin, Nelson Mandela est
condamné à la prison à vie, le Dr Christiaan Bar-
nard réalise la première transplantation cardiaque,
Eddy Merckx remporte sa première victoire au Tour
de France, Sœur Sourire chante «Dominique»,
Jacques Brel fait ses adieux à la scène, les émeutes
de Mai 68, Richard Nixon entre à la Maison
Blanche, sortie du premier film «James Bond», Neil
Armstrong est le premier homme à marcher sur la
lune… Autant d'événements qui se sont déroulés

durant les années soixante et évoqués dans cette
remarquable exposition «Golden Sixties», acces-
sible jusqu'au 28 avril prochain.
Les années soixante ont incontestablement consti-
tué un tournant important du 20e siècle et ont ré-
volutionné le monde. C'est une décennie au cours
de laquelle l'Histoire s'est accélérée: sur tous les
continents, s'est ouverte une ère de foisonnement
et d'effervescence qui s'est traduite par un ensem-
ble de transformations spectaculaires et un profond
changement dans le comportement de l'être hu-
main. Durant ces années soixante un souffle révo-
lutionnaire est passé sur l'économie, la culture et la
politique. Ce sont les années de la croissance
triomphante de toutes les révolutions. ●

G.D.
www.expo-goldensixties.be

Les Golden Sixties
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Camunda, forme terrifiante 
de la déesse mère

BRAFA 2013

Caiati & Gallo : vase en terre cuite
d'une hauteur de 50 cm avec motif

en bas relief représentant des 
Bacchanales - Selon le style de

Massimiliano Soldani Benzi (Monte
Varchi 1656-1740) - origine: 

probablement Florence, début 
du 18e siècle.
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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
WELKOM TOT ONZE NIEUWE LEDEN
WELCOME TO OUR NEW MEMBERS

GAUROY Thierry rédacteur en chef Melun (F)
VAN SIMAEYS Christian rédacteur Bruxelles (B)

L'Université de Genève (Suisse),
l'Université Libre de Bruxelles
(Belgique) et l'Université de Mont-
réal (Canada) ont décidé de créer
conjointement un partenariat for-
mel avec pour objectif de devenir
une référence francophone dans
le monde. Le but de l'entente est
de développer un partenariat
entre universités francophones
d'excellence et vise à accroître la
qualité des activités de recherche
et de formation de chacun des
partenaires, en tirant profit des
convergences d'intérêts. De plus,
les trois universités s'engagent à
concevoir et à réaliser des actions

conjointes aptes à maximiser le
rayonnement international de
chacune. Un tel partenariat per-
met d'offrir un enseignement di-
versifié et de qualité aux
étudiants, des trois universités,
sur l'ensemble des disciplines du
savoir. Il concrétise les liens riches
et diversifiés que les trois institu-
tions entretiennent depuis de
longues années tant en matière
d'enseignement que de re-
cherche, et son originalité
consiste à dépasser les tradition-
nels accords bilatéraux, que les
universités signent régulièrement
avec des partenaires étrangers,

pour créer une véritable alliance
tripartite fondée sur les secteurs
d'excellence des trois entités.
Ce partenariat permettra de créer
un espace dans lequel profes-
seurs, chercheurs et étudiants
des trois universités pourront cir-
culer aisément et dans lequel des
programmes, conjoints aux cycles
supérieurs, seront offerts. Les étu-
diants des trois institutions pour-
ront bénéficier, dans le cadre de
ce partenariat, de stages dans
des entreprises et des organisa-
tions en Suisse, en Belgique et au
Québec. ●

D.T

Les Musées Royaux d’Art et d’Histoire, au
Cinquantenaire à Bruxelles, consacrent une ex-
position à la Princesse Marie-José (1906-2001),
la plus jeune des trois enfants du roi Albert Ier de
Belgique et de la reine Elisabeth, qui épousa le
prince héritier Umberto d’Italie, en 1930, et se
mit dès lors à porter d’impressionnantes toilettes
qui contribuèrent au prestige de la Cour romaine. 

Environ 145 objets, dont 9 manteaux de cour
et 17 robes du soir, permettent au visiteur de se
plonger dans l’ambiance des années 30. Les ob-
jets les plus importants appartiennent à la collec-
tion de la Fondation Humbert II et Marie-José de
Savoie, basée à Genève. Ce prêt exceptionnel a
pu être remis dans son contexte et augmenté
grâce à des pièces provenant du Palais royal, des
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique et de
la Bibliothèque royale. 

En épousant Umberto, Marie-José dut
s’adapter à une Cour rigide, dans un environne-
ment fasciste bien éloigné des valeurs prônées à
la Cour belge. Quoi de plus emblématique que
ces imposants manteaux de cour, véritables sym-
boles d’un pouvoir qui veut se faire voir ! Par ail-
leurs, les tenues de soirée, présentées au
rez-de-chaussée comme à l’étage, étonnent par
leur modernité. L’apparence et la silhouette élan-
cée de la Princesse lui permettaient une élégance
d’un chic propre aux années trente. L’exposition
ressuscite le glamour de l’époque et cadre son
rôle dans une époque où le paraître faisait partie

de la stratégie politique. Les photos et documents
d’archives inédits permettent de comprendre
cette époque complexe. 

Une première partie de l’exposition, plus his-
torique, évoque la vie de la Princesse Marie-José,
de sa naissance à Ostende, le 4 août 1906,
jusqu’à son départ vers Rome, en janvier 1930. 

La souscription nationale, qui permit de fi-
nancer les cadeaux offerts à la princesse à l’occa-

sion de son mariage, est abordée. Profitant des re-
tombées de la popularité acquise par les souve-
rains au lendemain de la Première Guerre
mondiale, l’opération – bon moyen pour stimuler
le sentiment patriotique de la population – fut un
succès. Pour la première fois, son voile de mariée
donné par la population belge peut être admiré. 

Au deuxième étage, plusieurs aspects du par-
cours de la princesse sont évoqués: création de la
Fondation nationale Princesse Marie-José et de
l’«Academia Belgica», son intérêt pour l’égypto-
logie – transmis par sa mère – et l’histoire, ses ex-
périences en tant qu’infirmière pendant la guerre
en Ethiopie, ses contacts avec la famille royale de
Belgique. La question du fascisme n’est pas élu-
dée. L’exposition se termine par sa visite au Vati-
can, en mai 1940, où le pape lui révéla l’invasion
imminente de la Belgique. A la fin de la guerre, la
Maison de Savoie fut contrainte à l’exil. 

La dernière reine d’Italie – connue comme la
«Reine de Mai», n’ayant régné que le seul mois
de mai 1946, avant d’être bannie, par l’instaura-
tion de la république – partagea avec son frère, le
roi Léopold III, le fait de ne pas avoir pu accom-
plir son destin dont le scénario semblait pourtant
écrit d’avance. Entre l’enthousiasme populaire
suscité par son mariage et sa mort dans l’anony-
mat, le contraste est énorme ! 
L'exposition est visible jusqu'au 3 mars 2013. ●

R.D.
www.mrah.be

La Princesse Marie-José

Partenariat universitaire international 

Mariage le 8 janvier 1930. Chapelle Pauline du 
Palais du Quirinal. La princesse porte le voile en

dentelle offert par la population belge.
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Le massif des Calanques
s'étend sur plus de 20 km
de long sur 4 km de large
entre Les Goudes, au
Sud−ouest de Marseille, et
Cassis ; ses points culmi-
nants sont le sommet de
Marseilleveyre (432 m) et le
mont Puget (565 m).

Le massif des Calanques
constitue un écosystème
particulier. Le sol y est quasi
inexistant, les falaises cal-
caires prolongées d'éboulis
sont parcourues de très 

nombreuses failles et fis-
sures dans lesquelles s'an-
crent les racines des
végétaux. La perméabilité
du calcaire, l'abondance des
failles et la faible pluviosité
expliquent l'absence
d'écoulements de surface et
la sécheresse des ca-
lanques.
Le climat est aride, l'essen-
tiel de l'humidité provenant
de l'évaporation marine et
de pluies d'automne et d'hi-
ver, fortes mais séparées par
de longs épisodes de séche-
resse et ne profitant que très
partiellement à la végétation
à cause du ruissellement.

Le massif attire toute l'année
de nombreux touristes et
randonneurs grâce au vaste
choix de sentiers accrochés
entre la mer et les reliefs tor-
tueux. De nombreux sites
d'escalade y sont équipés
depuis les années 1970.
Ces Calanques sont l'un des
plus beaux massifs d'esca-
lade de France.

La Calanque de Marseilleveyre

© Atout France/Fabrice Milochau
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