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Une première, en 130 ans : une femme, Roula Khalaf, vient
de rejoindre le bastion très minoritaire des femmes à la
tête d’un quotidien d’information. Et pas n’importe lequel

puisqu’il s’agit du prestigieux «Financial Times», bastion large-
ment masculin. Nommée directrice de la rédaction du quotidien
économique britannique, Roula Khalaf succède ainsi, depuis le
1er janvier, à Lionel Barber qui a occupé ce poste pendant qua-
torze ans et dont elle était l’adjointe depuis 2016. La journaliste
était entrée au «Financial Times» en 1995, en tant que corres-
pondante au Moyen-Orient puis, nommée chef du service in-
ternational, coordonnant quelque 100 correspondants dans le
monde. Son bilan? Vingt-quatre ans de carrière irréprochable,
faite de rigueur dans l’activité journalistique et d’autorité dans
la direction managériale. Le président du groupe japonais, dé-
tenteur du «Financial Times» depuis 2015, encourage  une stra-
tégie de féminisation du lectorat du FT, à 80% composé
d’hommes. Pour féminiser le lectorat, la rédaction compte, de-
puis 2018, un comité d’expertes à l’œuvre dans l’écriture d’édi-
toriaux, analyses, chroniques et autres billets économiques. Ce
n’est pas tout. Un logiciel prévient les journalistes lorsqu’ils ne

�

�S O M M A I R E

citent pas de femmes dans leurs articles ou que la une ne mon-
tre que des hommes en costumes cravates de business men. Des
détails qui comptent dans l’image de l’entrepreneuriat encore
largement masculin. En Belgique, pendant longtemps, et jusqu’il
y a peu, aucune femme n’était à la tête d’un média d’informa-
tion. L’exception qui confirme la règle vient de tomber : Anne-
Sophie Bailly, rédactrice en chef adjointe de L’Echo, a quitté la
rédaction du quotidien économique. Elle vient d’être nommée
rédactrice en chef du Vif -L’Express où elle a succédé à Thierry
Fiorilli, nommé rédacteur en chef de l’hebdomadaire en 2015,
succédant ainsi à Christine Laurent qui avait pris sa retraite.  ●

C. LE B. 

N'oubliez pas de payer votre cotisation 2020.
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EUnews

The European Investment Bank (EIB) has approved € 8.1 billion of new finan-
cing for climate action, sustainable development, health, and education investment
across Europe and around the world. This included support for large and small-
scale renewable energy projects, for the development of electric vehicles, and for
improving the energy efficiency of homes. EIB financing approved today will also
help to build water infrastructure and rural roads in developing countries impacted
by a changing climate. The EIB Board of Directors also agreed to support research
and development in partnership with the Bill and Melinda Gates Foundation and
the EU Malaria Fund to better control malaria and potentially eradicate the virus that
impacts the lives of millions of people around the world. 

As it was confirmed at COP 25 in Madrid, the EU
Bank is committed to doubling support for climate ac-
tion around the world and mobilising € 1 trillion for
climate investment over the next decade. 

The EIB has approved € 3.8 billion of new finan-
cing for business investment. This includes targeted sup-
port for climate action in partnership with local banks
and financial partners in Belgium, Denmark, France,
Slovakia and the Czech Republic. It also has agreed to
support corporate investment In Denmark, France and
Germany to improve hearing aids, scale-up food ingredient research, and expand
bioscience laboratories.

New financing for business investment provided in partnership with local banks
in Belgium, France, Italy, Slovenia and Spain was also approved, along with new
private sector financing in Georgia and Serbia.

Refurbishment of existing urban infrastructure to enable more efficient energy
and water use, as well as better protect against extreme weather, is essential to ac-
celerate climate action. The EIB has agreed new financing for smart grid and water
infrastructure in Linz, Austria, backed sustainable urban transport investment in
the Slovakian capital Bratislava and new investment to improve wastewater treat-
ment in Mitrovica, Kosovo. The EU Bank also has approved new investment by

municipal and regional authorities to improve the energy efficiency of housing
across the Netherlands.

The EIB will also finance the construction of new drinking water treatment fa-
cilities and expansion of clean water distribution to benefit more than 2 million
people in Niamey (Niger), a city challenged by frequent drought and migration
from across the Sahel. It has also agreed new financing to support a new large-scale
wind farm in the North Sea, small scale renewable and energy efficiency projects
in Italy, and the expansion of electricity distribution in western Nepal to enable re-
mote communities to benefit from hydropower. New renewable energy projects in-

cluding hydropower and wind farms across Brazil will
also be supported by the EIB.

Train travellers in Estonia and the Czech Republic
will benefit from new rail investment, approved by the
EIB, that will modernise existing tracks and upgrade
regional rail services. The EIB Board has agreed a new
streamlined financing programme to accelerate agri-
food investment across Spain and a new pan-European
initiative intended to increase investment in the circu-
lar bio-economy.

Thousands of people living across Cambodia, Laos
and Nigeria will benefit from new investment to better protect rural roads from
extreme weather. This investment will reduce travel and transport costs as well as
the risk that farmers cannot access markets due to impassable roads.

The EIB also agreed to support the construction of new schools in Vienna,
backing for a new hospital in Kouvola and extension of an existing hospital in Ky-
menlaakso, both in Finland, and financing for a new university hospital in Sweden.

Meeting at the EIB’s headquarters in Luxembourg, representatives of the EIB’s
shareholders, the 28 EU member states, have approved a total of 48 different loans,
including 8 projects earmarked for financing by the EIB under the European Fund
for Strategic Investments. ●

JOHN J.

Investment for renewable energy, energy efficiency, 
sustainable transport, and agriculture

Electric trains

MSC becomes first major shipping
line to use 30% biofuel blends

Mediterranean Shipping Company
(MSC) has started to use biofuel in its

vessels calling at Rotterdam (The Ne-
therlands), following successful trials
with biofuel blends in 2019. The trials
were completed with a minimum 10%
blend fuel, however following further
trials the company will now commit to

using the higher 30% blend. When using
such blended fuel, an estimated 15-20%

reduction in absolute CO2 emis-
sions can been expected. 
Biofuels could offer an alterna-
tive solution for the shipping sec-
tor as it aims to meet the 2030
International Maritime Organi-
sation ambition for CO2 emis-
sions intensity reduction. Using
biofuel on container ships could
significantly reduce emissions
and improve air quality.

MSC’s commitment to biofuels is part of
the company’s broader strategic ap-
proach to sustainability. MSC plans to
modernise its green and efficient fleet
through the largest container shipping in-
vestment programme in the industry.●

Effective 29 March 2020, KLM Royal Dutch Airlines will replace one
of its daily services between Brussels Airport and Amsterdam Airport
Schiphol with seat capacity aboard the Thalys high-speed train.
KLM, Thalys and NS Dutch Railways have developed a long-term
plan to reduce the number of flights between Brussels and Schiphol.
The basic premise being that the product should match its current
appeal to customers.
KLM has regularly indicated that it is in favour of replacing short-
haul flights with rail services, as long as trains fully match the speed,
reliability and comfort that air travel offers passengers. The decision
to reduce flight frequency from five to four flights a day on the Brus-
sels-Schiphol route, in combination with the improved Air&Rail pro-
duct aboard the Thalys, is a first step. KLM intends to gradually cut
back the number of flights between Brussels and Schiphol. The
Brussels-Schiphol route is used by passengers who catch connec-
ting flights to intercontinental destinations at Amsterdam Airport
Schiphol.
Air&Rail is easy to book via KLM.com and travel agents.●

Replacement of short
flights with train services
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EUnews

The 12th European Space Confe-
rence will take place in the Palais
d'Egmont in Brussels (Belgium), on
21 & 22 January 2020. It is of free ac-
cess for journalists. This Conference
will serve to set the scene for the up-
coming decade with regards not only
to European space Policy it self, but
also to many space-related issues,
such as «new space», industrial stra-
tegy, research & development, AI
and quantum, digital security, and
defence.
This edition will count on the presence of the
new European decision makers who will be at
the helm of this policy for at least the next man-

date, and possibly longer. 
Key areas of interest and debate will be : new
framework for European space: launch ser-
vices, future EU industrial policy; R&D and dri-

ving innovation, New Space,
downstream industry; space and
the European Green Deal; Euro-
pean strategic autonomy, data se-
curity, cloud and cybersecurity;
space traffic management,
SST/SSA; international coopera-
tion in the space domain; space
and defence (new challenges, and
the role of space in EU defence
initiatives); 5G and challenges to
telecommunication.

The registration for the Conference will be clo-
sed on 15th January 2020 at midnight. ●

D.T.
www.spaceconference.eu

Titanium is named after the powerful Titans of Greek mythology. That’s because
of its great strength. It’s also light, doesn’t corrode, and bends without breaking. Those
properties make it a strategic raw material for many products, including aeroplane
body parts, missiles, spacecraft and defence armour. The problem is that it is not
easy to buy titanium in Europe or find an economical way to recycle the scraps. Big
firms like Airbus or the European Aeronau-
tic Defence and Space Company often look
to the US or Russia when they need to buy
titanium or get rid of the scraps for recy-
cling. Now a new French factory called Eco
Titanium is solving this supply and recy-
cling problem by using advanced furnaces
and other technology to recycle titanium.
The process helps the environment by re-
ducing emissions because recycling tita-
nium uses less energy than refining titanium
ore.

«Titanium is a valuable metal and we
are going to dramatically improve the
supply of it» says Thomas Devedjian,
chief financial officer at Eramet, a French mining and metals group that, together
with a Kazakh firm and other partners, built EcoTitanium in the Auvergne vol-
canic region of central France.

EcoTitanium uses the latest technology in plasma and vacuum furnaces that
consume less energy than other melting methods. A plasma furnace melts subs-
tances with heated gas, while a vacuum furnace melts with the absence of air
to prevent contamination. Titanium requires special melting devices because it
is so resistant to heat.

Titanium is not rare, but it is costly because it is hard to refine. The metal is
usually made using the so-called Kroll process, which involves a lot of labour
and extreme heat. Titanium is about six times more expensive to produce than
steel. The new recycling plant, in Saint-Georges-de-Mons, about four hours by
car south of Paris, will turn out aviation-grade titanium alloy that is a little chea-
per than new titanium and less wasteful.

The new plant will save a lot of energy : it will prevent the emission of
100,000 tons of carbon dioxide a year, because this titanium is not made through

the conventional, ore-based production channel, but by recycling it using new
furnace technologies that will cut waste.

The European Investment Bank gave the plant a € 30 million loan, backed
by the Investment Plan for Europe, an initiative started in 2014 to fund more in-
novative companies and break a cycle of declining investment in Europe. Wi-

thout the EU bank’s help, EcoTitanium would
have faced a tougher time financing itself. 

The titanium recycling plant is a good
idea. Because the plant helps the metals in-
dustry reduce its consumption of primary ti-
tanium iron ore because titanium will be
more plentiful. There are big savings in emis-
sions because turning ore into titanium metal
consumes much more energy and labour
than recycling it. It gives European manufac-
turing a more independent and competitive
supply and it contributes to the circular eco-
nomy by recycling an important metal and
distributing it back into the manufacturing
process.

European manufacturing, especially the machining process for making ae-
roplanes, creates large amounts of scrap titanium that are often sent outside Eu-
rope for reuse. For some plane parts, about 80 to 90 percent of titanium ends up
as manufacturing scrap. Titanium is a critical metal for the aircraft industry, but
it also is used in hulls of ships, bicycle frames and in the chemicals industry. It
connects well with bone, so it is found in dental implants and prostheses. Tita-
nium dioxide, the material used to refine titanium metal, is an excellent white-
ner for paint, sunscreen and toothpaste.

The EcoTitanium plant will be able to make thousands of tons of titanium
alloy annually.The plant also allows Eramet, the French mining and metals
group, and its partners to offer titanium customers a wide range of services. The
extraction of ore and production of titanium metal is done by UKTMP, a partner
firm in Kazakhstan. The forging of titanium ingots is performed at another Era-
met site in central France. Titanium finishing occurs at a factory in southwestern
France. EcoTitanium handles recycling. ●

D.T.

12th European Space Conference

Titanium recycling gives Europe a valuable new metal supply
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The EcoTitanium recycling plant will be able to make up to
four thousand tons of titanium alloy annually 
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La Fédération internationale des journalistes (FlJ) s'est associée à un courtier
en assurances pour proposer aux journalistes qui partent à l'étranger une as-
surance sur mesure. 
Qu'il s'agisse d'aller en zone de guerre, dans un pays à la situation instable ou,
tout simplement, d'emmener du matériel onéreux à l'étranger, les occasions de
s'assurer, et son matériel, sont nombreuses. Les prix des assurances sont ce-
pendant souvent prohibitifs, quand les compagnies ne refusent pas tout sim-
plement d'assurer. 
La Fédération internationale des journalistes, qui compte des membres tout
autour du globe, a conclu un partenariat avec Battleface pour proposer aux
journalistes des assurances sur mesure, quel que soit le pays où ils.elles se ren-
dent. « L'assistance d'urgence sur le terrain est intégrée à chaque police d'as-
surance et accessible via une plateforme qui tient dans votre poche », souligne
la FIJ. « Des options pour couvrir l'équipement et une réponse de crise 24h/24
et 7j/7 pour les victimes de crimes violents, de détention abusive, de dispari-
tion mystérieuse, d'enlèvement, de chantage, d'extorsion, de menaces poli-
tiques, de détournement d'avion et d'actes terroristes sont également
disponibles. » 
Il est possible de faire un devis directement sur le site de la FIJ, et ses membres
reçoivent une réduction sur les prix proposés.  ●

S.L. 
(Source : Journalistes, le mensuel de l'Association des Journalistes Professionnels, 
n°219 - novembre 2019)

Reporters Sans Frontières (RSF) vient de sortir son «Bilan 2019 des jour-
nalistes tués, détenus, otages et disparus dans le monde». Ce bilan an-
nuel indique qu'en 2019 : 49 journalistes – professionnels, non
professionnels et collaborateurs de médias confondus – ont été tués,
389 sont actuellement en prison et 57 sont détenus en otage, pour avoir
tout simplement exercé leur métier. Aucun journaliste n’a été porté dis-
paru au cours de l’année 2019.
Il faut remonter à 2003 pour avoir un nombre de journalistes tués aussi
peu élevé. Un chiffre qui résulte essentiellement de la baisse du nom-
bre de journalistes tués lors des conflits armés. De fait, les conflits en
Syrie, en Irak, au Yémen et en Afghanistan ont été moins meurtriers
pour les journalistes que les années précédentes. Aucun journaliste n’a
perdu la vie lors d’un reportage à l’étranger, l’ensemble des tués l'ont
été dans leur propre pays. L'année 2019 se caractérise également par
une inversion de tendance, à savoir qu'il y a maintenant plus de morts
dans les pays en paix (59 %) que dans les zones de conflit, alors que
l’année précédente, la majorité des journalistes (55 %) avaient été vic-
times d’une guerre ou d’un conflit de basse intensité. 
Le nombre de journalistes détenus à travers le monde ne cesse, lui,
d’augmenter. Fin 2019, 389 journalistes se trouvent emprisonnés pour
avoir exercé leur mission d’information, soit 12 % de plus que l’année
précédente, qui affichait déjà une progression de 7 % par rapport à
2017. Près de la moitié des journalistes retenus prisonniers aujourd'hui
sont détenus dans trois pays : la Chine, l’Égypte et l’Arabie Saoudite.
Même si elle affiche un nombre de prisonniers en baisse pour la
deuxième année consécutive, la Turquie reste l’une des grandes prisons
au monde pour les journalistes et un pays où ils restent livrés à l’arbi-
traire.
En ce qui concerne les otages, si le groupe Etat Islamique ou les diffé-
rents groupes armés radicaux se servent principalement de leurs otages
comme monnaie d’échange ou support de propagande, les milices
houthies au Yémen ou les autorités autonomes non reconnues de l’est
de l’Ukraine traitent également leurs otages comme des prisonniers
coupables de crimes et qu’il faut punir lourdement. 
Que ce soit pour sortir un journaliste de prison ou d’un pays en guerre,
l’engagement de Reporters Sans Frontières a été déterminant en 2019.
Après des mois de négociations et d’actions de plaidoyer auprès de
plusieurs gouvernements européens, et en coordination avec son par-
tenaire Syrian Center for Media and Freedom of Expression et le Com-
mittee to Protect Journalists, Reporters Sans Frontières est parvenu à
évacuer 30 journalistes de la région de Deraa, dans le sud de la Syrie,
où ils étaient en grand danger. ●

C.F.

Deux journalistes indépendants néer-
landais, soutenus par le syndicat NVJ,
ont obtenu d'un juge qu'il revoie à la
hausse leur rémunération. 
Cinquante pour cent d'augmentation,
c'est ce qu'un juge néerlandais du tri-
bunal cantonal d'Amsterdam a dé-
cidé d'octroyer à une journaliste et
un photographe, tous deux indépen-
dants pour des médias différents mais
appartenant à DPG Média. Ils avaient
saisi le tribunal sur base d'une loi ré-
cente (quatre ans) sur les droits d'au-
teur, qui prévoit que les auteurs - tels
que des photojournalistes - ont droit à
une « indemnité juste ». Le jugement
intervenu le 1er novembre est le pre-
mier à définir concrètement ce que
veut dire ce concept. 
Les deux journalistes avaient de-
mandé au juge si leurs tarifs - 13 cen-
times le mot pour l'une et 42 euros la
photo pour l'autre - lui semblaient «
justes » selon la loi. Pour prendre sa
décision, le juge a comparé avec ce
que gagnent les salariés pour le
même travail. Transformé en rému-
nération horaire, le montant touché
par les deux indépendants était « par-
ticulièrement bas », selon la NVJ. Les

nouveaux montants - 21 centimes par
mot et 62 euros la photo - sont en-
deçà de ce que les journalistes
avaient demandé, mais ils vaudront
aussi pour l'ensemble des journalistes
de leur région. « Bien que les tarifs
constatés par le juge constituent pour
la NVJ plutôt un seuil minimal absolu
qu'un tarif recommandé pour l'en-
semble du marché, on peut claire-
ment parler d'une avancée pour les
journalistes des titres régionaux et lo-
caux », s'est réjouie la NVJ. Les deux
journalistes ne travaillent plus pour
DPG Média. Le groupe ne peut pas
faire appel vu la faiblesse des mon-
tants. 

Et en Belgique ? 
Une telle décision pourrait-elle sur-
venir en Belgique ? Il n'existe mal-
heureusement pas (encore) de
disposition similaire dans la loi belge,
ce qui ne permet donc pas de saisir
un juge pour faire respecter de tels
droits pour les journalistes indépen-
dants. ●

S.L. 
(Source : Journalistes, le mensuel de l'As-
sociation des Journalistes Professionnels,
n°219 - novembre 2019)

La FIJ lance une assurance 
pour l'étranger

Deux indépendants néerlandais 
obtiennent une revalorisation 

en justice

Classement mondial de
la liberté de la presse
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Le mercredi 23 octobre 2019, l’Arc
Majeur de Bernar Venet a été officiel-
lement inauguré en Belgique, à la
borne kilométrique 99 de l’autoroute
E411, à hauteur de Lavaux-Sainte-
Anne, à la frontière entre les provinces
de Namur et du Luxembourg belge.
L’œuvre a été réalisée dans les ateliers

du Centre d’Expertise Soudage du
Groupe John Cockerill à Seraing. 
Le projet de l’Arc Majeur est conçu par
Bernar Venet en 1984, à la demande
de Jack Lang, Ministre français de la
culture sous la Présidence de François
Mitterrand. Malheureusement, le pro-
jet doit être abandonné en France :
deux fois en Bourgogne, puis une troi-
sième fois en Moselle. 
Le premier contact entre Bernard

Serin et l’Arc Majeur date de 1993.
Revenu des Etats-Unis, l’actuel Prési-
dent du Groupe John Cockerill s’inté-
resse au projet de la plus grande
sculpture d’acier au monde. En 2014,
le Groupe John Cockerill commande
à Bernar Venet deux œuvres ju-
melles: la première est installée au
siège du Groupe, la seconde offerte à
la Ville de Seraing. Lors de l’inaugu-
ration de ces œuvres, Bernar Venet et
Bernard Serin se retrouvent. Ce jour-
là, en compagnie de représentants de
la Région wallonne, la décision est
prise : l’Arc Majeur sera réalisé dans
les ateliers du Groupe John Cockerill.
Financé par l’entreprise avec le sou-
tien de partenaires, il sera offert à la
Région wallonne, symbole de son sa-
voir-faire séculaire. La suite est une
succession de réunions, de croquis et
de plans, d’études de faisabilité, de
rencontres d’expertises et de milliers
d’heures de travail. 
L’Arc Majeur est à la fois une œuvre
d’art, un défi technique et une aven-
ture humaine. Un rêve devenu réalité,
35 ans après sa conception!  ●

S. B.

Aujourd’hui, la République démocratique du Congo est célèbre dans le monde
entier pour sa vibrante scène culturelle. Nulle part ailleurs, en Afrique, la créa-
tion artistique contemporaine n’est aussi diversifiée et inventive. Par le passé, on
y a aussi réalisé des masques, des statues et des objets d’une qualité décorative
remarquable, qui comptent parmi les icônes de l’art africain. 
Le Museum Rietberg – musée des beaux-arts de la ville de Zürich, en Suisse,
contenant une importante collection d’œuvres africaines, islamiques et asiatiques
– consacre, jusqu’au 15 mars 2020, une exposition dédiée à l’art ancien et
contemporain du Congo. En effet, pour la première fois, des oeuvres et des pho-
tographies historiques sont confrontées à des oeuvres d’art contemporain. L’ex-
position évite, toutefois, de donner la vision
unilatérale des Occidentaux et met donc en
avant des artistes contemporains congolais re-
nommés, tels que Sammy Baloji, Michèle Ma-
gema, Monsengo Shula ou Sinzo Aanza. Elle
montre aussi comment les créateurs actuels –
tout comme ceux d’autrefois – se sont pen-
chés d’un œil critique sur les effets de la co-
lonisation, de l’évangélisation et de la
mondialisation. 
Des objets et des photographies que l’ethno-
logue allemand Hans Himmelheber (1908–
2003) avait rapportés de son expédition au
Congo, de mai 1938 à juillet 1939, consti-
tuent le point de départ de l’exposition. 
Un thème particulier est abordé: l’acquisition
et le commerce d’oeuvres d’art dans le Congo
colonial. Les 1.400 photographies et docu-
ments écrits d’Hans Himmelheber donnent
un aperçu précieux de la fabrication et de
l’utilisation des artefacts et oeuvres d’art qu’il
acquit pour financer ses expéditions et qu’il
revendit, pour beaucoup, à des musées occi-
dentaux. Un débat sur la restitution des oeu-
vres d’art africaines, notamment à travers les témoignages des représentants de
la scène culturelle et de la diaspora congolaise en Suisse, est ouvert. 
Dans le cadre d’un programme d’artistes en résidence, Sammy Baloji, célèbre
dans le monde entier, ainsi que de jeunes artistes comme Sinzo Aanza, David
Shongo – jeune artiste de 25 ans d’une grande maturité – et Michèle Magema se
sont penchés sur les archives de Hans Himmelheber et ont recréé, à partir de
ces documents, leurs propres visions du Congo.  ●

J. REGINSTER 
Museum Rietberg : Gablerstrasse 15 – 8002 Zürich (Suisse) – � +41 44 415 31 31 – www.rietberg.ch 

Una scienziata italiana, Fabiola Gianotti,  la prima donna nominata nel 2016
Primo Direttore Generale del Cern di Ginevra, l’Organizzazione europea per
la ricerca nucleare,  conquista ora un altro record:  è il primo Direttore, che
per i suoi meriti e con grande onore,  viene  riconfermato nell’incarico. Fino
al 2026, infatti, il più importante laboratorio del mondo di fisica delle particelle
si affida ancora ad una donna,  una scienziata d’eccezione, distintasi  per
avere guidato uno dei due esperimenti che, a partire dall’analisi di frammenti
di particelle fatte collidere a velocità prossime a quelle della luce, dimostra-
rono l’esistenza del bosone di Higgs. Nel 2012 venne nominata per questo il
quinto personaggio dell’anno sul Time Magazine.  Il CERN ospita il più po-
tente acceleratore di particelle mai costruito, il Large Hadron Collider, un tun-
nel circolare lungo 27 km che corre sottoterra tra Svizzera e Francia ma nei

prossimi anni esaurirà la sua attività. Allora bisognerà che sia pronto un nuovo
apparecchio per sostituirlo e nelle intenzioni della Direttrice si punta ad un
progetto grandioso: un  tunnel  sotterraneo circolare lungo ben 100 km, il Fu-
ture Circular Collider, degno di sostenere la sfida lanciata in questo campo
dalla avanzatissima Cina. La scelta del CERN di affidarsi  in questi anni cru-
ciali a Fabiola Gianotti dimostra la volontà  di proiettarsi in modo incisivo
verso il futuro, incrementando al massimo l’impegno per la ricerca di parti-
celle che oggi non riusciamo neppure ancora a immaginare ma che possono
rivelare sempre di più le profondità  strutturali della materia e penetrare sem-
pre più a fondo i segreti dell’universo: un’ affascinante sfida che sembra non
avere fine. ●

M. BIGLIERI

ll CERN riconferma Gianotti

FICTION CONGO 
Les mondes de l’art entre 

le passé et le présent 

Arc Majeur : quand l’art
défie la technologie

Masque ngolo avec des cornes
– artiste de la région Pende,

Congo, avant 1939 – Bois, pig-
ment, fibres végétales – 67 x 29
x 36 cm – Donation Barbara et

Eberhard Fischer 

L'Arc Majeur – Fondation John Cockerill 

Bernar Venet sur le chantier lors de
l'installation
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De jaarwisseling is niet alleen synoniem van feest-
dagen maar kondigt steevast de nakende grie-
pepidemie aan, althans bij ons in Europa. Ze

duurt gewoonlijk van januari tot maart. De vaccinatie-
campagne start gebruikelijk in september, wanneer de
entstoffen beschikbaar worden. Resultaat, in hun ijver
laten zich een heleboel mensen al dan vaccineren.
Maar dat is niet de beste periode, want te vroeg. De be-
scherming houdt slechts enkele maanden stand, en het
risico bestaat dat een inenting in september niet meer
werkzaam is in maart. Zeker bij oudere mensen kan
het probleem zich voordoen, zij hebben een zwakkere
immuniteit, maken minder afweerstoffen bij inenting,
waardoor de griepprik bij hen minder aanslaat. Het ge-
vaar is dan niet denkbeeldig dat de entstof niet de hele
griepperiode dekt bij deze broze mensen meer vatbaar
voor verwikkelingen. Gevaar is het juiste woord, want
in tegenstelling tot een verkoudheid is griep een alles-
behalve onschuldige ziekte.

De wetenschappelijke onderzoeksinstelling Scien-
sano berekende dat in ons land jaarlijks gemiddeld
500 000 mensen getroffen worden door een griep-
syndroom (het getal voor 2018 werd geschat op 478
000). Verwikkelingen treden op bij zowat 1 op 1000
patiënten, en meer dan 90 % van de sterftegevallen
betreffen mensen boven de 65 jaar. Concrete getal-
len voor de griepepidemie verleden jaar in Frankrijk
zijn sprekend: 1,8 miljoen medische consulten, 65
600 bezoeken aan de spoed, 11 000 ziekenhuisop-
names waarvan bijna 1 900 op intensieve, en 9 900
overlijdens, meestal ouderlingen. Griep – de medi-
sche term is influenza - verloopt gewoonlijk goedaar-
dig bij een gezonde volwassene, al kan de getroffene
grote vermoeidheid ondervinden de weken die vol-
gen. Maar bij een broze patiënt, door ouderdom of
chronische ziekte, kan de ziekte het cardiovasculaire
en/of respiratoire stelsel danig aantasten, met soms fa-
tale gevolgen.

De beste preventie tegen de dodelijke aandoening
is de vaccinatie, naast uiteraard het vermijden van na-
bije contacten met besmette personen en het regel-
matig wassen van de handen. De doeltreffendheid
van het vaccin is weliswaar niet altijd geweldig, maar
de inenting beperkt wel het aantal infecties in de sa-
menleving en hun omvang. Zo berekende een studie
gepubliceerd in een gerenommeerd medisch tijd-
schrift dat in de VS het vaccin, ondanks een lage doel-
treffendheid van 38 %, in het griepseizoen 2017-2018
niet minder dan 7,1 miljoen gevallen, 109 000 zie-

kenhuisopnamen en 8 000 doden wist te vermijden.
Gelet dus op het belang van dat vaccin en op zijn

relatief kortdurende werkzaamheid, adviseerde de
Belgische Hoge Gezondheidsraad voor het eerst om
pas tussen midden oktober en midden december te
vaccineren. Met in het hoofd de aangehaalde zwak-
kere respons bij ouderlingen gaven experts in infec-
tieziekten bijkomend de raad om bij hoogbejaarden te
wachten tot 15 november met vaccinatie. Het vaccin
biedt bescherming 10 à 15 dagen na vaccinatie, met
een piek van beschermende antistoffen na 4 à 6

weken, gevolgd door een halvering ervan in 6 maan-
den. In de wetenschap dat het griepseizoen een drie-
tal maanden duurt is het niet onverstandig om ook
tijdens de epidemie nog te vaccineren, zeker zolang
het aantal gevallen in stijgende lijn gaat. Zelfs wan-
neer de piek voorbij is, kan met de huisarts overwo-
gen worden om het vaccin nog toe te dienen.

Voorts gaf de Hoge Gezondheidsraad nogmaals
aan bij welke bevolkingsgroepen aandringen op inen-
ting zeker gewettigd is. Uiteraard oudere mensen,
maar ook alle zwangere vrouwen ongeacht de fase
van de zwangerschap. Verder alle patiënten met een
onderliggende chronische aandoening, ongeacht hun
leeftijd (vanaf zes maanden), daarbij personen die in
een instelling verblijven, en gezondheidswerkers.   

De vaccinatiegraad in deze laatste categorie laat
nog te wensen over, leert een studie uitgevoerd in
Frankrijk op 8 600 zorgverstrekkers. Verleden winter
waren daar zowat 70 % artsen gevaccineerd, 40 %
verpleegkundigen, en slechts 20 à 30 % overige hulp-
verleners, zij die het vaakst in contact komen met
broze patiënten. De getallen lagen wel hoger dan in

een vorige enquête uit 2009, maar onvoldoende om
epidemiologen en andere deskundigen tevreden te
stellen, bedenkend dat gezondheidswerkers besmet
met het griepvirus de aandoening kunnen overdragen
aan de patiënten die ze behandelen. Gelijkaardige te
lage percentages bij onze zorgverstrekkers in België,
leren recente ramingen, met een betere dekking in
Vlaanderen dan in Brussel en Wallonië. 

Een probleem bij de aanmaak van een standvas-
tig en duurzaam griepvaccin ligt bij de gedaantewis-
seling die het influenzavirus steeds weer ondergaat.
Daarom ook verschilt de samenstelling van het vaccin
zo vaak van het ene jaar op het andere, en moet het
telkens weer toegediend worden, ook omdat de antis-
toffen sowieso slechts enkele maanden op peil blijven.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) is op haar
hoede en gaat telkens na welke virussen in omloop zijn
in de verschillende werelddelen. In februari geeft ze
dan haar richtlijnen door aangaande de samenstelling
van het aan te maken vaccin in het noordelijk halfrond
in het vooruitzicht van de volgende winter. Farmaceu-
tische firma's stemmen op die wijze de productie van
hun vaccin af op de verwachte stammen, op de 
hoogstwaarschijnlijke boosdoeners enkele maanden
later. In een nabij verleden verschilden de griepvac-
cins in België ietwat onderling, de ene firma stak er
drie stammen in, de andere vier. Dit jaar zijn ze alle

identiek, ze bevatten vier stammen (twee van type A en
twee van type B), vandaar Tetra toegevoegd aan hun
naam, of ze nu Alpha-Rix, Influvac of Vaxigrip heten.
Om zich van elkaar te onderscheiden, schuiven ze hun
verpakking naar voor: met of zonder blister, met of zon-
der aparte naald. Het vaccin is geïnactiveerd, heeft geen
levende virussen, en kan daarom de griep niet veroor-
zaken, een vrees die, ondanks alle uitleg, aanwezig
blijft bij weigeraars van de griepprik.

Nieuwe vormen van het griepvaccin zijn volop in
ontwikkeling, en hier en daar beschikbaar. In de VS is
een inhalatievaccin toegestaan bij kinderen tussen 2
en 18 jaar, met geattenueerde levende stammen,
geacht een hoger immunitair respons te bewerkstel-
lingen.  Nog in de VS is een sterk gedoseerde versie
van het vaccin ter beschikking, die het immuunsys-
teem krachtiger stimuleert. 

Het is natuurlijk wachten op het universele griep-
vaccin, één die, zo niet levenslang, toch talrijke jaren
bescherming zal bieden. Toekomstmuziek voorals-
nog. ●

HENRI JAKUBOWICZ

Griep in aantocht, vaccinatie nog mogelijk

Nouveaux projets de recherche Bruxelles-Québec 
Sur les six projets du programme bilatéral de recherche collaborative entre le FNRS
et les Fonds de Recherche du Québec, deux ont été obtenus par l'Université Libre
de Bruxelles (ULB). Pour rappel : établi en 2016, ce programme soutient l’excel-
lence scientifique et amène les chercheurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du
Québec à développer des projets de recherche conjoints novateurs et interdiscipli-
naires dans tous les domaines.
Cette année, Cédric Blanpain et Christine Delporte (Faculté de Médecine) sont les
deux lauréats ULB du programme bilatéral. L’équipe de Cédric Blanpain (Laboratoire

des Cellules Souches et Cancer), en collaboration avec celle de Colin Crist (Uni-
versité McGill à Montréal), se penche sur les cellules souches cardiaques et mus-
culaires et le rôle des complexes transcriptionnels dépendants de MESP1. Quant au
projet de Christine Delporte (Laboratoire de Biochimie Physiopathologique et Nu-
tritionnelle), mené en collaboration avec Simon Tran (Université McGill à Montréal),
il vise à optimiser et valider un modèle ex-vivo de glande salivaire humaine, imprimé
en 3D. Ceci afin d’éclairer la biologie cellulaire de l’aquaporine-5. ●

G.D.
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La BRAFA (Brussels Art Fair) aura lieu du 26
janvier au 2 février, sur le site de Tour & Taxis à
Bruxelles. Elle réunira 133 gale-
ries et marchands d’art – parmi
lesquels quelques nouveaux
noms et des galeries qui font
leur retour – pour rendre hom-
mage à la création artistique
sous toutes ses formes.

La BRAFA s’internationalise
toujours plus. Réunion pion-
nière de marchands belges, en
1956, elle s’est, au fil du temps,
transformée en une foire de di-
mension internationale. Une
mutation accélérée durant ces
12 dernières années, depuis
son déménagement du Palais
des Beaux-Arts vers le site de Tour & Taxis. La pro-
portion actuelle s’établit à 50 marchands natio-
naux (37%) pour 83 d’origines étrangères (63%).
Parmi ces derniers, on peut remarquer que si la
France forme encore le contingent le plus impor-
tant (43 exposants), elle est progressivement re-
jointe par des pays comme le Royaume-Uni (13) et
la Suisse (7). En 2020, deux pays verront leur re-
présentation renforcée : l’Italie, passant de 6 à 10
exposants, et les Pays-Bas, passant de 2 à 6 expo-
sants. Cette réalité reflète l’impact et l’attractivité
croissante de la BRAFA, dans un contexte global
où les échanges internationaux s’accentuent
chaque année davantage. Cet afflux d’origines di-
verses contribue largement à enrichir l’offre artis-
tique de la BRAFA, tout en la rendant encore plus
éclectique. 

Proposant une vingtaine de domaines artis-
tiques allant de l’archéologie à l’art contemporain,

la BRAFA veille à un équilibre interne entre cha-
cune de ces diverses spécialités, afin d’offrir une

représentativité aussi large
que possible. Ces dernières
années, l’art moderne et l’art
contemporain ont largement
progressé, mais l’art ancien
demeure, malgré tout, extrê-
mement présent et bien re-
présenté. Pour preuve, près
de la moitié des galeries
nouvellement participantes,
par rapport à l’édition 2019,
relève de cette dernière ca-
tégorie, qu’il s’agisse d’ar-
chéologie classique, de
maîtres anciens, de mobilier
ou d’objets d’art. 

Cette année, il n'y aura
pas d'invité d'honneur à la
BRAFA qui, à l'occasion de

son 65e anniversaire, a décidé d'innover en orga-
nisant une vente caritative de cinq segments ori-

ginaux du Mur de Berlin. Ces segments
ont été acquis en 2018, en anticipation du
30e anniversaire de la chute du Mur célé-
bré le 9 novembre dernier. Ils sont origi-
naires de l’Hinterlandmauer, la partie qui
formait la première enceinte côté Est, sur
une longueur totale de 68 km. D’une hau-
teur de 3,8 m et d’une largeur de 1,2 m
pour un poids de 3,6 tonnes chacun, ils
sont porteurs de graffitis sur les deux faces,
ajoutés par des graffeurs anonymes à dif-
férentes époques. Ils seront, tous les cinq,
exposés dans le hall central de la foire et
proposés selon une formule d’enchères,
réservée aux visiteurs de la BRAFA, durant

toute la durée de celle-ci.
Le produit de leur vente
sera entièrement versé à
cinq bénéficiaires actifs
dans les domaines de la
recherche contre le can-
cer, de l’intégration des
personnes handicapées
et de la préservation du
patrimoine artistique. ●

C.F.
www.brafa.be

Le «Prix du Livre Européen» – créé par l'Association Esprit d'Europe – ré-
compense, chaque année, un roman/récit et un essai exprimant une vision
positive de l’Europe et dont les auteurs sont
des écrivains contemporains, originaires de
pays membres de l’Union Européenne. La
cérémonie de remise du treizième «Prix du
Livre Européen» s'est tenue, le 4 décembre
2019, au Parlement Européen à Bruxelles,
en présence de Barbara Hendricks, prési-
dente du jury, de David Sassoli, président
du Parlement Européen, et de Pascal Lamy,
président du comité de parrainage. 

Le roman primé est «Middle England»
de Jonathan Coe, paru chez Viking Press
(édition française chez Gallimard). L'auteur
chronique, avec une ironie mordante, l’his-
toire politique de l’Angleterre des années
2010. Du premier gouvernement de coali-
tion en Grande-Bretagne aux émeutes de Londres en 2011, de la fièvre
joyeuse et collective des Jeux Olympiques de 2012 au couperet du référen-
dum sur le Brexit, «Middle England» explore, avec humour et mélancolie,
les désillusions publiques et privées d’une nation en crise. Dans cette période

trouble où les destins individuels et collectifs basculent, les membres de la fa-
mille Trotter reprennent du service. Benjamin a maintenant cinquante ans et

s’engage dans une improbable carrière litté-
raire, sa sœur Lois voit ses anciens démons
revenir la hanter, son vieux père Colin n’as-
pire qu’à voter en faveur d’une sortie de l’Eu-
rope et sa nièce Sophie se demande si le
Brexit est une cause valable de divorce.

Dans la catégorie des essais, c'est Laurent
Gaudé qui se voit récompensé pour «Nous
l'Europe, banquet des peuples» paru aux édi-
tions Actes Sud. L’Europe ancienne, celle
d’un vieux monde bouleversé par la révolu-
tion industrielle, et l’Union Européenne,
belle utopie née sur les cendres de deux
grandes guerres, sont l’alpha et l’oméga de
ce texte, en vers libres, relatant un siècle et
demi de constructions, d’affrontements,

d’enthousiasmes, de défaites et d’espoirs. Ce récit européen humaniste rap-
pelle qu’une mémoire commune, même douloureuse, est un ferment d’ave-
nir... ●

D.T.

65e édition de la BRAFA 

Prix du Livre Européen

Remise du Prix du Livre Européen 2019 : France Roque, 
présidente de l'Association Esprit d'Europe, Françoise Nyssen 
(représentant Laurent Gaudé), Mariya Gabriel, David Sassoli, 

Barbara Hendricks, Pascal Lamy et Jonathan Coe.

Segments du Mur de Berlin proposés aux enchères 

Œuvre de Karel Appel
(1921–2006) – acrylique
sur papier marouflé sur
toile (1987) –  75.6 x 56 cm
– provenance : collection
privée – présentée à la
BRAFA par la Galerie 
Boulakia (Paris)
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E’ trascorso un anno da quando una ragazzina
di Stoccolma di nome Greta Thunberg diven-
tava suo malgrado famosa in tutto il mondo,

iniziando con la semplicità della sua età ma la de-
terminazione di chi vuole  guardare coraggiosa-
mente avanti  un movimento di sensibilizzazione
nei confronti dell’ambiente che da allora non si è
più arrestato. Migliaia di giovani in tutto il mondo
l’hanno ascoltata e l’hanno seguita, convinti che il
clima e i suoi cambiamenti non si possano più ri-
tenere immodificabili e indipendenti
da noi; il comportamento della na-
tura, che sembra quanto di più ogget-
tivo possa esserci al mondo e
indipendente dalla volontà umana, sta
diventando sempre più un fatto tanto
condizionato, invece, dalle azioni
umane. L’uomo nel corso della storia
ha sempre più e più profondamente
umanizzato il mondo, l’ha plasmato
secondo le proprie esigenze e i propri
modelli di sviluppo impostati sul pro-
gresso e tanti risultati sono stati conse-
guiti dal punto di vista del
miglioramento delle condizioni di vita
e dell’ampiezza e profondità delle
conoscenze in tutti gli ambiti del sapere. Sembra
proprio, però, che per tutto ci sia un prezzo da pa-
gare, ed ora ci stiamo accorgendo che in questo
caso è molto alto, perché la natura sta facendo i
conti e ne va della qualità della nostra vita, se non
della vita stessa sulla Terra. L’inquinamento ha rag-
giunto nelle grandi città livelli difficili da sostenere,
il problema dei rifiuti delle metropoli è di com-
plessa  gestione, le temperature si stanno elevando
con la conseguenza che i ghiacciai si stanno scio-
gliendo e i livelli dei mari stanno salendo. Le no-
tizie della cronaca ci mostrano che le
conseguenze dei cambiamenti climatici sono evi-
denti ovunque: dalla California al Giappone, dal
Polo Nord all’Australia alla Mongolia, in tutta l’Eu-
ropa, il mondo è sconvolto e i disastri sono sem-
pre più frequenti e tragici, mietendo tante vite
umane. Sono di questi giorni le imponenti allu-

vioni che sono arrivate ad intaccare anche patri-
moni artistici inestimabili, che sembravano eterni
perché avevano sfidato il tempo  attraversando in-
denni le vicende della storia, ma che ora invece
stanno soccombendo  sotto la forza  di una natura
imprevedibile e incontrollabile.  Ne è triste e do-
loroso esempio la città di Venezia, gioiello unico
d’arte e di cultura ammirato in tutto il mondo, ri-
tenuto patrimonio non solo dell’Italia ma
dell’umanità tutta:  anch’essa è capitolata sotto le

furie inarrestabili dell’acqua e del vento. Quasi
due metri d’acqua hanno  sommerso case e ne-
gozi,  alberghi storici e caffè simbolo, sepolto di
sabbia calli e campielli; di estrema gravità l’at-
tacco a preziosi monumenti come la cripta della
Basilica di San Marco che si è trovata, a detta del
Procuratore Pierpaolo Campostrini, «a un passo
dall’Apocalisse», lese le fondamenta, minacciati
gli splendidi mosaici;  danni ingentissimi in tutta la
città spesso irreparabili . Talvolta l’incuria e la
mancanza di una prevenzione adeguata possono
accelerare e ingigantire  i fenomeni;  la tutela
dell’ambiente è un’opera complessa che compete
a  tutti gli Stati che non devono sottrarsi alle loro
responsabilità. Abbiamo a lungo creduto che le ri-
sorse fossero infinite, che potessimo fare tutto
quello  che volevamo.  Invece, ci stiamo accor-
gendo che non è così. Ognuno di noi, per quanto

possa singolarmente credersi impotente e inade-
guato, deve, invece, sentirsi coinvolto, dare il pro-
prio contributo, «ogni singola azione sostenibile
diventa parte di un rinnovamento globale», ha di-
chiarato il Premio Nobel per la Pace Riccardo Va-
lentini. Come fare? Ognuno di noi può
quotidianamente fare la sua parte, per esempio ri-
ducendo gli sprechi, limitando l’uso di sostanze e
materiali inquinanti, consumando cibi più natu-
rali, in linea con il «Programma d’azione per le

persone, il pianeta, la prosperità» de-
finito nell’Agenda del 2030 sottos-
critta da 193 Paesi membri dell’ONU
nel 2015, che ha fissato gli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile per il pros-
simo futuro. Dobbiamo, però, tutti es-
sere disposti ad affrontare un costo
economico e rinunciare ad alcune
comodità, e ciò non è sempre facile.
Allora, forse,  per invertire la rotta
dobbiamo sperare nelle nuove gene-
razioni, anche più giovani dell’ado-
lescente Greta. L’educazione
ambientale sta diventando una mate-
ria d’insegnamento nelle scuole fin
dai primi anni di studio. La scrittrice e

ambientalista francese Cécile Benoist, autrice di
letteratura per ragazzi, sostiene che sia importante
agire sui bambini, coloro che subiranno le conse-
guenze delle nostre scelte dissennate; non biso-
gna generare ansia che potrebbe anche avere un
effetto paralizzante, si possono raccontare le cose
come stanno ma con delicatezza, usando lo
stesso linguaggio dei bambini, come fa nel suo
ultimo libro «Gli alberi e le loro storie», dove nar-
razioni accattivanti e storie divertenti di argo-
mento naturalistico  possono insegnare  a menti
recettive e  cuori sensibili quali quelli dei più pic-
coli molte cose sulle condizioni del nostro pia-
neta e su ciò che occorre fare per conservarlo in
salute, per formare una  generazione integral-
mente ecologista, quella che potrà davvero sal-
vare il mondo. ●

MARIKA BIGLIERI

Possiamo salvare 
il mondo

Venezia 

Monte Bianco
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La soixantaine d’œuvres issues de la collection
de la banque sont l’occasion de réfléchir à la re-
lation très particulière que chacun peut avoir avec
une pièce de collection. Elles sont aussi une invi-
tation à dépasser le cap des premières impressions
et à s’engager dans une conversation avec l’œuvre
d’art, avec soi et avec le monde qui nous
entoure. Se trouver face à une pièce de
collection, c’est avoir la possibilité de
laisser une place au ressenti et permettre
un questionnement. Ce sont ces dia-
logues invisibles entre l’oeuvre, le spec-
tateur et la société que « Love. Hate.
Debate. Start a Conversation with the
ING Collection » veut mettre en lumière. 

Une des ambitions de l’exposition –
visible jusqu’au 15 mars 2020, à l’ING
Art Center (Bruxelles, Belgique) – est
d’encourager les visiteurs à tenter d’aller
plus loin dans leur réflexion sur les
pièces de collection présentées et sur
l’art en général. La volonté d’encourager le spec-
tateur dans la découverte d’œuvres d’art animait
déjà le baron Léon Lambert (1928-1987), ban-
quier visionnaire et initiateur de la collection
d’ING Belgique. Il collectionna des oeu-
vres souvent avant-gardistes. Le siège de
la Banque Lambert à l’avenue Marnix –
commandé à l’architecte américain Gor-
don Bunshaft – fut d’ailleurs conçu pour
devenir, au centre de Bruxelles, le parfait
écrin pour sa collection. 

La Collection d’ING Belgique actuelle
est restée fidèle à l’esprit pionnier et no-
vateur du baron et rassemble plus de
2.000 pièces de collection provenant
d’artistes aux origines multiples. Au fil de
l’exposition, le public peut découvrir une
soixantaine d’oeuvres de cette collection
unique qui fut, il y a près de 60 ans, l’une
des toutes premières collections d’entreprise.
Quelques pièces issues de la collection du
Groupe ING y sont également présentées. 

« Love. Hate. Debate. » rassemble des oeu-
vres de différentes périodes, allant des origines de

la collection à aujourd’hui. Parmi celles-ci sont
exposées des oeuvres plus historiques, des années
1960-70, d’artistes tels que Robert Rauschenberg,
Beverly Pepper, Gilbert and George, Pieter En-
gels, Eduardo Paolozzi ou encore Marcel Brood-
thaers. S’ils sont aujourd’hui considérés comme

des figures importantes de l’art contemporain, ils
témoignent aussi de l’esprit avant-gardiste de
l’époque. Leur travail est mis en dialogue avec
des pièces monumentales, des années 1990-

2000, réalisées par des photographes tels que
Thomas Ruff, Andreas Gursky, Craigie Horsfield,
Gregory Crewdson, ou des artistes comme Da-
niel Buren, Allan McCollum, Antony Gormley ou
Roni Horn. 

D’autres oeuvres, plus récentes, témoignent
de l’évolution de notre société et de l’expression
d’histoires personnelles ayant une portée univer-
selle comme celles de Mona Hatoum, Christiane
Baumgartner ou Itamar Gilboa, et de quelques
jeunes artistes tels que Kristof Kintera, Pieterjan

Ginckels, Ariane Loze ou encore Cadine
Navarro. Toutes nous montrent comment
la banque a interrogé la pertinence d’une
collection au cours des différentes décen-
nies. 

Parallèlement à « Love. Hate. De-
bate.», ING organise un programme pro-
posant d’autres manières d’aborder
l’exposition, de sorte que chacun peut la
découvrir via l’angle qui lui parle le
plus. Ce programme est organisé autour
de quatre axes : concerts, conférences,
workshops et visites familiales. A titre
d’exemple, des musiciens résidents de
la Chapelle Musicale Reine Elisabeth

viendront, à deux reprises, donner en soirée un
concert dans l’espace même de l’exposition. Si-
gnalons également les workshops de Cadine
Navarro ou Floris Vanhoof. Enfin, ING a voulu

mettre un accent tout particulier sur les
familles en leur offrant une expérience
sur mesure qui invite adultes et enfants à
partager et à échanger leur perception et
leur ressenti face aux oeuvres. Elle em-
mène les plus jeunes jusque dans un es-
pace qui leur est réservé et où les œuvres
sont exposées à leur niveau (visites pro-
posées gratuitement chaque dimanche à
14 h00).  

L’exposition « Love. Hate. Debate. Start
a conversation with the ING Collection »
reflète, de manière innovante, l’implication
du Groupe ING en matière artistique, son
ancrage dans la société actuelle et sa vo-

lonté de contribuer à rendre l’art accessible à
tous. L’entrée est gratuite pour tous les clients
ING. ●

SANYA BECHET 
lovehatedebate.com – ing.be/art 

La conférence des présidents du
Parlement Européen a désigné le lau-
réat du Prix Sakharov pour les droits
de l'homme le 24 octobre dernier.

En annonçant la désignation du
lauréat, le président du Parlement
Européen David Sassoli a déclaré :
«J’ai le plaisir d’annoncer que le PE
a choisi Ilham Tohti comme lauréat
du Prix Sakharov 2019 pour la liberté
de l’esprit. M. Tohti a consacré sa vie

à plaider pour les droits de la minorité
ouïghoure en Chine. Bien que mo-
déré et prônant la réconciliation, il a
été condamné à une peine de prison
à vie, suite à une parodie de procès
en 2014. En lui décernant ce prix,
nous exhortons fermement le gou-
vernement chinois à libérer M. Tohti
et nous appelons au respect de la
minorité ouïghoure en Chine».

Ancien professeur d'économie

dans une université de Pékin, Ilham
Tohti, 49 ans, a été condamné, en
2014, par la justice chinoise à la pri-
son à vie pour «séparatisme» au Xin-
jiang, province dont il est originaire.

Le Prix Sakharov 2019 a été
remis, lors de la session plénière du
PE le 18 décembre à Strasbourg, à
Jewher Ilham, la fille d'Ilham Tohti.

Par ailleurs, le cinéaste ukrainien
Oleg Sentsov a reçu le 26 novembre

dernier son Prix Sakharov 2018. Li-
béré des prisons russes le 7 septem-
bre 2019, lors d'un échange de
prisonniers, le cinéaste – condamné à
20 ans de camp et sorti au bout de 5
ans – a, enfin, pu recevoir son prix qui
avait été remis par contumace à sa fa-
mille en décembre l'an passé. ●

R.VANCAMPENHOUT
(Source : Agence Europe)

Le Prix Sakharov 2019

« Love. Hate. Debate.
Start a Conversation with the ING Collection » 

Vue de l’exposition «Love. Hate. Debate», avec de gauche à droite : 
Arnaldo Pomodoro, Thomas Ruff, Michelangelo Pistoletto

Vue de l’exposition «Love. Hate. Debate», avec de gauche à droite :
Henry Moore, Alighiero Boetti, Arnaldo Pomodoro, Craigie Horsfield
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Cuisinier, il dirige l’hôtel-restaurant « Julien » à Fouday, en
Alsace. Un établissement bien connu des Belges, sa clien-
tèle principale. Et parmi elle, des chefs étoilés bien connus
du pays… Gérard Goetz nous présente les recettes in-
contournables, historiques, de sa région, l’une des plus gourmandes de France. Une
centaine autour d’une quarantaine de produits, de la célébrissime (et copieuse) chou-
croute à la tarte aux myrtilles, en passant par le baeckeoffe (autre plat emblématique
de l’Alsace), le coq au riesling, les ravioles au Munster, la fricassée d’escargots et le
pain d’épices. Voilà un ouvrage qui alerte nos papilles… Très belles photos des plats
signées Louis Laurent Grandadam. Aux Editions de La Martinière. ●

P. FIÉVEZ

L’auteur bruxellois est davantage connu pour ses (nombreux)
romans policiers, ses ouvrages d’anthologie (notamment
consacrés à Georges Simenon) et ses biographies. Mais Jean-
Baptiste Baronian apprécie aussi le boire et le manger. La
preuve en est que ce livre, très complet abécédaire de ce qui
participe à nos nombreuses spécialités de bouche. Cela com-
mence avec « agapes », synonyme de réjouissances festives
lors des kermesses et ducasses et se termine avec « zizi coin
coin », cet apéritif imaginé par un Hutois, mélange de jus de

citron et de Cointreau. L’on y retrouve tout ce qui sent bon
les spécialités du pays, ses origines, ses anecdotes : la
sauce lapin accompagnant les boulets à la liégeoise, la
kriek et le lambic, le craquelin et la tarte al’djote nivel-
loise, les oiseaux sans tête et l’oie à l’instar de Visé… Un
livre référence pour tous les amateurs de nos spécialités
de bouche.
Aux Editions du Rouergue. ●

P. FIÉVEZ

Co-édité par Michelin et les Editions de La Martinière, «M, le grand livre du
Guide Michelin» est un ouvrage consacré à la gastronomie internationale à tra-
vers les expériences des célèbres inspecteurs du guide Michelin. Il propose, sur
quelque 380 pages, un voyage-découverte du patrimoine culinaire mondial, de
la street food à la haute gastronomie. Les amateurs de cuisine et de gastronomie
peuvent se régaler d'anecdotes, de rencontres et de souvenirs qu'ont gardés les
inspecteurs à propos d’un monde qu’ils sillonnent toute l’année afin de débus-
quer les meilleures adresses, les nouveaux talents et des saveurs inédites. 
De la France à la Corée, en passant par la Bel-
gique, l’Italie, l’Espagne et le Portugal, les pays
nordiques, les USA, le Brésil, le Japon, la Chine
ou encore la Thaïlande, «M, le grand livre du
Guide Michelin» emmène les lecteurs à la décou-
verte des traditions culinaires parfois ancestrales, à
la recherche des meilleurs produits de chaque ter-
roir et à la rencontre des plus grand(e)s chef(fe)s
du monde au cours de nombreuses haltes gour-
mandes. Des plus grands classiques de la cuisine
française aux dernières tendances, en passant par
les plats régionaux, le menu de ce beau livre est des plus copieux. Il inclut éga-
lement fromages, desserts et boissons.
Cette immersion dans le patrimoine culinaire de 25 pays et des plus grandes
villes ou régions européennes se veut à la fois informative et divertissante, avec
un ton souvent décalé pour présenter par exemple des duels entre les pizzas
napolitaine et romaine, les crèmes catalane et brûlée, les saumons écossais et
irlandais, les gaufres de Liège et de Bruxelles, le canard laqué pékinois et l’oie
laquée cantonaise ou encore les spécialités japonaises : le gyoza et l’okono-
miyaki. Ce livre, exclusivement disponible en français, est agrémenté de portraits
de chef(fe)s, de recettes typiques et également des plans techniques pour tout sa-
voir sur l’art des découpes ou du bouillon. ●

C.F.

Après la parution de ses livres «L’anti-guide du vin» et «Pourquoi boit-on
du vin?», le professeur, sommelier et directeur de l’école d’œnologie Inter

Wine & Dine (IWD), Fabrizio Bucella vient
de sortir un troisième ouvrage : «Mon cours
d’accords mets & vins», publié aux Editions
Dunod. Un livre proposant à tout un chacun
de devenir un spécialiste des accords mets et
vins en quelques semaines... En quatre cha-
pitres, l'auteur de «Mon cours d’accords mets
& vins» délivre toutes les clés pour découvrir
tout l’univers des accords avec tous les types
de vin (blancs, rouges, effervescents, liquo-

reux, rosés) et aussi les bières et les eaux-de-vie. Quinze leçons détaillent
les différentes composantes des vins : l’alcool, l’acidité, le sucre, les tan-
nins, et expliquent les mécanismes qui permettent de réussir les accords.
Le livre met à la portée de tous une méthode graphique originale per-
mettant de synthétiser l’art des accords en un seul diagramme; les ac-
cords n'y sont pas décrits mais expliqués. En outre, il offre des leçons et
une centaine d'exercices avec leurs corrigés, accessibles à tous, pour s’en-
traîner et tester tous les accords, des plus évidents aux plus étonnants. 

A noter qu'à l’occasion de leur traditionnelle séance sur les champagnes
et les crémants, organisée dans le cadre des fêtes de fin d’année, l'IWD
et le Cercle Œnologique de l’Université Libre de Bruxelles ont battu leur
propre record mondial du plus grand cours d’œnologie avec sommelier,
en réunissant 529 personnes, contre 309 l’an passé. Le cours a débuté
par un exposé sur les champagnes et les crémants, suivi d'une dégusta-
tion de 3 effervescents (un cava d’Espagne, un vin wallon et un crémant
de Bourgogne) et de 3 champagnes, avec les commentaires du profes-
seur Fabrizio Bucella. Ce sont 252 bouteilles qui ont été débouchées
lors des 3 heures de cours. Du jambon, des pralines et des fromages ont
également été offerts aux participants pour agrémenter la dégustation en
leur proposant de tester des accords avec les champagnes et les cré-
mants. Un concours de sabrage au verre a clôturé ce cours exception-
nel. ●

C.F. 

Mon cours d’accords 
mets & vins

auditoire de l'ULB avec les 529 participants

Alsace, un paysage 
gastronomique

Un livre de Gérard Goetz

Dictionnaire de la gastronomie & de la cuisine belges
Par Jean-Baptiste Baronian

M, le grand livre 
du Guide Michelin 
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J’avais quatre ans et je m’en souviendrai toujours…
En janvier 1940, avec mes parents, nous nous embarquons
à Amsterdam sur le paquebot hollandais le Simon Boli-
var, à destination de la Colombie. Nous déballons nos
affaires et je range mes poupées sur mon lit. Tout à coup,
il y a une terrible explosion et je suis projetée à terre. Je
dis à ma mère: «Regarde l’eau qui envahit le couloir».
Elle me prend dans ses bras; l’eau lui couvre déjà les
chevilles, les lumières s’éteignent. Le bateau a été
miné… Heureusement, un steward passe et nous conduit
sur le pont où, tout de suite, les canots de sauvetage sont
mis à l’eau. Nous nous installons, ma mère et moi, dans
un de ces canots, mais mon père hésite et reste à bord du
navire. Ma mère lui dit : «Enrique,
viens vite, le bateau coule à toute vi-
tesse !». Mon père répond : «Je dois
aller chercher mes diplômes dans la
cabine» (NDLR : Le père de Leïla,
de nationalité colombienne, vient
de terminer ses études d'architec-
ture à Bruxelles). «Tu n’as plus le
temps, vite, vite.» Il vient nous rejoindre dans le canot.Je
suis pétrifiée, je prie : «Petit Jésus, sauvez-nous !».
A côté de moi, un homme d’équipage a un bras ensan-
glanté, il pousse le canot avec la rame, car le bateau qui
coule aspire les embarcations, dont certaines se retournent
et des gens tombent à l’eau. Nous sommes recueillis par un
dragueur de mines. En face de moi, il y a une autre petite
fille, Sally, qu’un homme d’équipage tient sur ses genoux ;
elle ne reverra plus ses parents.
Nous arrivons sur la côte anglaise. Là, on nous dirige vers
une salle où se tiennent les rescapés. Ceux qui sont tom-
bés dans l’eau sont tout noirs, recouverts de mazout et ont
une couverture sur le dos; ils cherchent les membres de
leur famille et, quand ils sont manquants, ce sont des
scènes de désespoir atroces ! 
Une ambulance vient nous chercher pour nous conduire
dans une clinique. Je tombe de  sommeil. Je rêve que je
suis de nouveau en sûreté chez mes grands-parents à
Bruxelles et me réveille en sursaut.
Nous restons un jour, puis nous allons dans un hôtel à
Brighton (Grande-Bretagne). Les Anglais sont très gentils !
Les personnes de l’hôtel me font des cadeaux dont un petit
ours rose, qui restera hélas dans le deuxième naufrage. 
Nous retournons à Bruxelles chez mes grands-parents,
pendant un mois, puis nous repartons, cette fois en train, en

Italie où nous embarquons toujours à destination de la Co-
lombie, sur le paquebot italien l’Horatio. 
Hélas !, ce deuxième voyage a été encore plus terrible que
le premier : un véritable enfer sur l’eau… Le premier soir, je
suis dans mon lit et je ne parviens pas à m’endormir. Tout à
coup, on vient frapper à la porte de la cabine : «Sortez. Allez
sur le pont. Il y a le feu à bord !». Ma mère m’enfile vite une
veste et nous sortons; nous allons passer 24 heures sur un
bateau à moitié en flammes ! Nous courons d’un côté à
l’autre et enjambons les flammes. Nous sommes dans le
Golfe du Lion, non loin de Toulon (France). Des gens dés-
espérés se jettent à l’eau et disparaissent dans les flots, car
il y a tempête. Une dame et ses deux filles viennent vers

moi et disent en espagnol «pobrecita» (pau-
vre petite), car elles savent que c’est mon
deuxième naufrage. Elles avaient fait un
voyage en Europe et devaient rejoindre leurs
mari et père au Venezuela. Elles se jettent à
l’eau et on ne les reverra plus. Les canots
manquent car les hommes de l’équipage sont
partis avec eux ! Le Père Andrade, mission-

naire en Chine, nous donne la dernière bénédiction… Lui
aussi se jette à l’eau pour sauver quelqu’un et se noiera éga-
lement. 
Le sauvetage s’organise, enfin, car deux bateaux, le Co-
lombo et le Biancamano, ont capté les S.O.S. Les enfants
sont sauvés d’abord; je suis la dernière à être évacuée, car
ma mère et moi ne voulons pas nous séparer. Enfin, je dois
quitter ses bras. On me descend avec une grande corde
dans un canot, et je jette un grand cri de détresse. Avec
d’autres enfants, je suis recueillie sur le Colombo. Une
dame s’occupe de nous, elle parle peu le français et je me
sens seule sans mes parents. On me met une robe rose et,
le lendemain, une robe en velours noir car on me croit or-
pheline.
S’écoule un jour et puis, à midi, dans le restaurant, je vois
mon père avec un autre naufragé et lui me voit également;
nous nous dirigeons l’un vers l’autre et je veux pleurer de
soulagement et de joie, mais je ne le peux pas, tellement
l’émotion est grande. Tout de suite, mon père envoie un
message à ma mère qui était sur le Biancamano et qui me
cherchait sur ce bateau. Nous sommes sauvés !
Après un séjour à Gênes (Italie),  nous embarquons, pour
la troisième fois,   sur un 3e bateau : l’Augustus   à desti-
nation de la Colombie où nous arriverons enfin ! ●

LEÏLA COLLARD

La gestione e la valorizzazione del patrimonio cultu-
rale sono impegni complessi e delicati che richie-
dono competenze specifiche, integrando
professionalità di vario genere.  Con questo spirito,
dal prossimo anno partirà a Siena un Master Univer-
sitario di II livello in Management del Patrimonio Cul-
turale, un corso di alta specializzazione organizzato
dal Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici e dal
Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali
dell’Università di Siena, con il sostegno del Comune
di Siena e del partner privato Opera-Civita. L’obiet-
tivo è la formazione di operatori del settore culturale
particolarmente competenti negli aspetti aziendali e
giuridici correlati alla gestione dei beni culturali. Ver-
ranno formate figure professionali di elevate compe-

tenze tecnico-scientifiche, capaci di gestire progetti
culturali da realizzare sia in contesti locali che in am-
bito internazionale, avvalendosi anche di importanti
abilità digitali, amministrative e manageriali, nell’ot-
tica di un’innovazione che sostenga uno sviluppo
sostenibile dei territori. L’approccio del corso è in-
terdisciplinare e coinvolge tre macro-aree formative:
quella aziendale, quella giuridica e quella archeolo-
gica e storico-artistica, Non è un caso che questo
corso specialistico nasca nel cuore dell’Italia, così
ricca di arte e cultura, e proprio in una città della Tos-
cana ricca di tesori artistici e sede di una storica uni-
versità; l’intento, però, è di avere un’ampiezza
internazionale per valorizzare i tesori di tutta la nos-
tra civiltà, ovunque preziosi e da tutelare per il futuro.
Le lezioni del master si svolgeranno presso il Com-
plesso didattico di San Francesco e le sedi degli enti
convenzionati e inizieranno nel mese di marzo 2020,
per un totale di 12 mesi, di cui 9 in aula e 3 di stage. 
Per maggiori informazioni: www.mapac.unisi.it ●

M. BIGLIERI

La présidence du Conseil de l'Union Européenne est une présidence tournante
qui n'est pas détenue par un président unique, mais est exercée
par le gouvernement de l'Etat membre dans son ensemble. Le
1er janvier 2020, la Croatie succède à la Finlande pour assurer
cette présidence, jusqu'au 30 juin 2020. La Croatie – dernier
entré dans l’UE (membre depuis juillet 2013) et dont c'est la
première présidence – a choisi pour slogan : « Une Europe forte
dans un monde de défis ».
La présidence croate s'inscrit à un moment crucial pour l'UE,
avec le renouvellement du Parlement et de la Commission, et les
défis soulevés par le Brexit. Ses quatre priorités sont : une Europe qui se déve-
loppe, une Europe qui connecte, une Europe qui protège et une Europe influente. 
La présidence croate vise à atteindre un développement régional équilibré, à

renforcer la compétitivité et les compétences des territoires, à protéger l'en-
vironnement et à lutter contre le changement climatique. Un
autre point ambitionné par la présidence croate est d'assurer
une connectivité renforcée des infrastructures dans l'UE, avec
notamment un espace européen unique des transports, un
marché intégré de l'énergie, des infrastructures de données
de haute qualité et sécurisées. Le renforcement de la sécurité
intérieure de l'UE est essentiel aussi pour assurer un contrôle
des frontières efficace. De plus, la présidence vise à garantir
la protection des libertés et de la démocratie, et à positionner

l'Europe comme un acteur international de premier plan et comme un par-
tenaire mondial, pour défendre et promouvoir les intérêts européens. ●

D.T.

La Croatie prend la Présidence du Conseil de l'UE

Master in Management
del Patrimonio Culturale

Conferenza stampa MAPAC

L’histoire vécue de deux naufrages

Leïla, à l'âge 
de 4 ans

¥WPP DECEMBRE 2019.qxd:WPP  24/12/19  10:13  Page 12



13D É C E M B R E 2 0 1 9
P E R I O D I C A L P R E S S N E W S

Au coeur 
des Antilles Françaises

La Martinique
Entre l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes, l’île de la

Martinique – tel un joyau –  offre les mille et une facettes
de sa beauté et de son patrimoine historique, architectural
et culturel.
Riche de sa faune et de sa flore tropicales, le nord-ouest de
l’île se caractérise par un paysage montagneux à la végéta-
tion tropicale, tandis que la région du sud-est est plus sèche
et dévoile un horizon plus vallonné.
Le Parc Naturel de la Martinique représente deux tiers du ter-

ritoire et compte, à lui seul, plus de 1.700 espèces végétales.
Labellisée «Forêt d’exception» et «Forêt des volcans de
Martinique», la montagne Pelée est un site exceptionnel
par sa richesse et sa grande diversité biologique. Dans ce
cadre de verdure, se découvre un jardin botanique : le Jar-
din de Balata – oeuvre de Jean-Philippe Thoze – qui re-
groupe et met en lumière plus de 3.000 espèces de plantes
tropicales. Horticulteur et paysagiste, il a créé, en 1986, le
magnifique parc floral dans lequel chaque espèce est une

oeuvre d’art. Le jardin se visite aussi par les airs,
grâce à des ponts suspendus aux mahoganys
géants (acajou des Antilles), offrant ainsi une vue
aérienne du parc, un panorama unique sur la baie
de Fort-de-France et les pitons du Carbet.
Outre la faune et la flore, la Martinique enchante
par ses plages : 400 kilomètres de littoral entre mer
des Caraïbes et océan Atlantique, où l’eau bleu turquoise
attire les touristes à la découverte du monde sous-marin où
se côtoient poissons, crustacés, tortues, et des fonds marins
protégés :  coquillages, coraux et herbiers.

Riche de son patrimoine historique, la
Martinique dévoile son identité : celle
du métissage et du mélange de cul-
tures durant la colonisation, se conju-
guant autant dans les traditions, la
gastronomie que dans l’art de vivre.
Issu des plantations de cannes à sucre,
le rhum antillais – connu et
consommé dans le monde entier – est
produit selon le savoir-faire ancestral,
notamment le rhum de la Rhumerie

Neisson (région du Carbet) qui est le seul rhum bio au
monde à avoir obtenu l’appellation OAC.
Domaine classé «Monument Historique», l’Habitation Clé-
ment (région Le François) est une autre maison du rhum,
faisant voyager dans le temps, grâce à un musée retraçant
la fabrication du rhum. ●

La Guadeloupe compte près de 30 îles et
îlots. Quatre cents kilomètres de plages de

sable fin, blanc, ocre ou noir sont un des
atouts majeurs de cet archipel. Tel un papillon
posé sur l’eau, la Guadeloupe émerveille,
d’une part, par sa nature luxuriante, monta-
gneuse et volcanique, dans laquelle se loge
le septième Parc National de France. Au dé-
tour d’un chemin, surgissent cascades et spas
naturels d’eau de source, rivières... D’autre
part, tel un paysage issu de cartes postales, par son lagon
aux nuances variées de bleu dans lequel évolue un monde
sous-marin haut en couleurs. 
Au large de la côte, la Réserve Cousteau – s’étendant sur
plus de mille hectares – regroupe des espèces marines de
toute beauté. Des bateaux et canoës à fond de verre per-
mettent la navigation et l’observation de la diversité sous-
marine. Certaines îles sont des paradis pour la faune
guadeloupéenne, telle l’île «Petite Terre» qui est une ré-
serve naturelle protégée où des iguanes  (Iguana délica-
tissima) sont isolés et mis en sécurité, afin de préserver et
de tenter d’augmenter leur espèce. L’île de la Guadeloupe
investit pour l’écotourisme : développer le tourisme dans le respect de l’environnement et de
la culture locale. Un secteur qui sera certainement mis à l'honneur durant l'année 2020, par
Miss Guadeloupe élue Miss France 2020, le 14 décembre dernier. 
Île majoritairement catholique, la messe du dimanche matin est un moment sacré; boutiques
et marchés restent clos afin de se rendre à la prière dominicale.
Terre de saveurs, la Guadeloupe enchante les papilles par la richesse de ses produits locaux,
terre et mer : poissons, crustacés, fruits, légumes, épices... 

Soucieuse de préserver son histoire, la Guadeloupe a ouvert, en mai 2015, le Mé-
morial ACTe : Centre caribéen d’expressions et de mémoire de la Traite et de l’Es-
clavage. Lieu emblématique de Pointe-à-Pitre, l'espace d’exposition permanente
de 1.700 m² décrit – à travers des documents d’archives, tableaux, sculptures, pho-
tographies, objets et films – l’histoire de l’esclavage et la traite du peuple noir. Plus
de 500 objets patrimoniaux et près de 25 oeuvres contemporaines, animent la vi-
site. Un audio-guide décrit et relate chaque scène.
Une salle d’exposition temporaire de 700 m² accueille tout au long de l’année des
programmations diverses. Actuellement à l’affiche et jusqu’au 29 décembre 2019,
«Le modèle noir de Géricault à  Picasso», une exposition ayant déjà été présentée

à New-York et Paris.  
Depuis le 7 décembre 2019, la compagnie aérienne Air Belgium propose des vols vers les îles
de la Martinique et de la Guadeloupe. Au départ de Brussels South Charleroi Airport, la com-
pagnie dessert la Martinique et la Guadeloupe en un seul voyage : un arrêt d'une heure et trente
minutes à l'aéroport de la Martinique est actuellement prévu pour les voyageurs à destination
de la Guadeloupe. Deux vols par semaine sont organisés : le mercredi et le samedi. ●

NICOLE KAMINA
www.martinique.org – www.lesilesdeguadeloupe.com – www.airbelgium.com

Une plage de la Guadeloupe   

Montagne Pelée    

Jardin Balata  

Vue depuis la piscine de l'Hôtel Bakoua   

Rhum de la Martinique  

Cascade aux écrevisses – Parc National  Mémorial ACTe    

La Guadeloupe
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�B A N D E S D E S S I N É E S
PAR SERGE ALGOET

MISSIONS SECRETES
par Nolane et Maza. 

Une enquête  du capitaine Richard
Wolfart de la Kriegsmarine, qui agit
sur l’ordre de Himmler. Une curieuse
affaire : un sous-marin allemand, dis-
paru en 1918, a réapparu soudaine-
ment en 1945, sans équipage mais
en état de marche. D’après les ren-
seignements recueillis, lors de sa dis-
parition ce sous-marin se trouvait
dans le Triangle des Bermudes. Il est
ramené et mis au secret à la base de
La Rochelle. Bien vite on constatera
une présence occulte à bord. Excel-
lente SF. (Editions Soleil)

LE DERNIER 
MOUSQUETAIRE 

par Fred Duval, J.P. Pécau
et V Aleksic. 

La série «Jour J» revisite complètement
l’Histoire, autrement dit offre de la fiction
divertissante. En 1651, fuyant Paris lors
de la Fronde, le roi Louis XIV est tué par
des brigands . D’Artagnan ne s’en re-
mettra pas. Quelques temps plus tard, le
prince de Condé gagne la bataille de Co-
gnac et livre la France aux Espagnols.
Vingt ans après, Mazarin, exilé, tente de
constituer une alliance pour reconquérir
la France. Son messager ? D’Artagnan le
dernier mousquetaire… Une très bonne
imagination ! (Editions Delcourt) 

L’ODYSSEE : CIRCE LA MAGICIENNE 
par G. Baiguera, D. Poli et Clotilde Bruneau. 
Un épisode très connu des aventures d’Ulysse, l’île de la magicienne Circé.
Celle-ci transforme les hommes de notre héros en cochons. Elle rend leur forme
humaine et Ulysse tombe sous son charme. Sur le conseil de Circé, il se rend
aux enfers pour rencontrer Tirésias, afin de connaître la fin de son voyage. Mais
bien des dangers l’attendent encore dont le chant des Sirènes. De la mytholo-
gie illustrée… (Editions Glénat) 

HERACLES : LES DOUZE
TRAVAUX par C. Duarte 
et Clotilde Bruneau. 
Les travaux d’Hercule ! Dans les temps
mythologiques, Héraclès entame les douze
travaux commandités par le roi de My-
cènes, Eurysthée. Son premier exploit
consiste à tuer le lion de Némée réputé in-
vincible. Il réussit ! Deuxième travail : af-
fronter un monstre, l’Hydre de Lerne qui

possède de multiples têtes et une haleine
mortelle… Il devra, ensuite, affronter un
taureau géant, nettoyer les écuries d’Au-
gias, chercher les juments de Diomède,
s’emparer de la ceinture de la reine des
Amazones… Un véritable héros ! (Editions
Glénat) 

MATA HARI 
par Greiner 
et Roman. 
Qui ne connait cette
déesse de la Belle Epoque
qui eut tout Paris à ses
pieds. Elle dansait de
pseudo danses orientales
pendant lesquelles elle fai-
sait tomber ses voiles pour
finir nue. Son succès fut
phénoménal. De nom-
breux hommes mirent des
fortunes à ses pieds. Elle
devint un mythe et fut rapi-

dement imitée par les mondaines de l’époque. Margaretha Zelle, la belle
hollandaise, fut-elle la redoutable espionne H21 ? Il semble que non !
Mais elle commit l’erreur de travailler pour les Français et aussi pour les
Allemands. La malheureuse fut fusillée à Vincennes, le 15 octobre 1917…
(Editions Comix Buro / Glénat) 

VASCO : L’OR DES GLACES par Dominique
Rousseau et Luc Révillon. 
C’est l’ultime récit de la saga de Vasco qui compte trente al-
bums. Créée jadis par Gilles Chaillet, elle s’avère être une des
meilleures séries historiques. Elle attire l’attention sur les ban-
quiers lombards qui eurent une influence considérable au Moyen
Age. Avant de prendre sa retraite,  Vasco se trouve faire un der-
nier voyage à Moscou auprès du prince Dimitri. Sur le chemin du
retour, il rencontre son ami le baron Van Loo. Un excellent album
qui clôture magnifiquement cette saga. (Editions Le Lombard) 

LE BISMARCK 
par Jean-Yves Delitte. 
On connait l’histoire du Bismarck, cuirassé fleuron
de la marine allemande. En mai 1941, ce  géant des
mers donne des sueurs froides à l’Amirauté britan-
nique. Il coule le HMS Hood en quelques salves. La
Royal Navy mobilise une véritable armée navale
pour intercepter et couler le Bismarck. Touché au
gouvernail, il ne peut plus manœuvrer et ce sera sa
fin. Un sujet bien pensé et illustré par le Van Dyck de
la BD. Une page d’Histoire ! (Editions Glénat)    
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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN
WELCOME TO OUR NEW MEMBERS

BOUDIDIT Fares rédacteur en chef Belgique
PAQUAY Mariel rédactrice Belgique
PIERRET Marc chroniqueur Belgique
POTENZA Angela rédactrice France
VANDERSTRAETEN An photographe Belgique
WILLEMS Gwendolina media online Belgique

Avis à nos Membres :
Les articles susceptibles de paraître dans le pro-
chain WPPN (date de remise au plus tard le 15 fé-
vrier 2020) seront de maximum 5.000 signes. Les
photos (avec légendes et copyright) seront four-

nies sous forme digitale: fichier JPG, en résolution
300 dpi (dimension: ± 10 x 15 cm).Textes et pho-
tos doivent être transmis obligatoirement par e-

mail au Secrétariat de l'OMPP : ompp@skynet.be 
N'oubliez pas de payer 
votre cotisation 2020.

P E R I O D I C A L P R E S S N E W S

Nel centesimo anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 24 gennaio
1920, la città di Livorno in cui il grande artista era nato, cresciuto e si era
formato, rende omaggio ad Amedeo Modigliani con la Mostra «Modigliani
e l’avventura di Montparnasse. Capolavori dalle collezioni Netter e Alexan-
dre». Dipinti e disegni raramente esposti al pubblico vengono presentati in-
sieme a più di un centinaio di opere rappresentative dell’Ećole de Paris, di
Soutine, Utrillo, Derain, Kisling, tutti provenienti dalle raccolte di Alexan-
dre e Netter, i due più importanti collezionisti che hanno accompagnato
Modigliani durante la sua vita. Vengono così  ripercorse le vicende e le
conoscenze di questo artista, geniale e inquieto, che alla ricerca di un lin-
guaggio artistico originale,  aveva scelto di trasferirsi a Parigi, nei vivaci quar-
tieri di Montparnasse e di Montmartre dove aveva vissuto ed incarnato il
clima bohémien dell’inizio del ‘900. Le sue frequentazioni erano state, in-
fatti, Apollinaire, Soutine, Guillaume, Cendras, Derain, Utrillo, da cui era
ammirato per il suo fascino e il suo carisma. La Mostra è realizzata in col-
laborazione con l’Istituto Restellini di Parigi  ed è  presentata presso il Museo
della Città, all’interno dei Bottini dell’Olio, un’antica struttura seicentesca
che fa da suggestivo contrasto ai capolavori esposti. La Città di Livorno, fiera
e orgogliosa di celebrare il suo illustre concittadino, accompagna l’esposi-
zione con tante iniziative collaterali, nel periodo della mostra fino al 16
febbraio e poi ancora durante tutto l’anno. ●

MARIKA BIGLIERI
Per informazioni:  www.mostramodigliani.livorno.it

Livorno celebra Modigliani       

Amedeo Modigliani (Livorno,1884 –
Paris,1920) - Fillette en bleu, 1918 -
olio su tela, 116 x 73 cm - collezione

Jonas Netter

Amedeo Modigliani (Livorno,1884 –
Paris,1920) - Chaïm Soutine, 1916 - 

olio su tela, 100 x 65 cm - collezione Jonas
Netter

La fête à Danval
Fils et petit-fils de musiciens
classiques, personnalité incon-
tournable de la radio belge et
de la scène du jazz, écrivain,
poète, conférencier, collection-
neur, chroniqueur de jazz et de
gastronomie, Marc Danval fê-
tait, le samedi 7 décembre der-
nier, ses 60 ans de radio et les
30 ans de l'émission «La Troi-
sième Oreille – celle qui entend
ce que les autres n'écoutent
pas! », qu'il produit et présente
tous les samedis après midi. De
fait, Marc et ses nombreux invi-
tés étaient conviés à une émis-
sion spéciale présentée par
Alexandra Vassen, en direct sur
La Première et en public depuis
L'Archiduc, lieu emblématique
du jazz à Bruxelles, créé à l'ini-
tiative du musicien Stan Bren-
ders. Petite anecdote : Marc
Danval a indiqué que le tout
premier 78 tours qu'il avait ac-
quis était le Boogie-Woogie de

Stan Brenders.
Parmi les invités de cette émis-
sion spéciale «la fête à Danval»:
le pianiste Charles Loos, le
chanteur Le Grand Jojo, Xavier
Canonne (directeur du Musée
de la Photographie à Charleroi),

le musicien et dessinateur Fred
Jannin, et les joyeux complices
de Marc dans l'émission «C'est
presque sérieux» : Michael
Albas, Walid, Charlotte Deko-
ker et Raoul Reyers, qui tous
étaient unanimes à qualifier

Marc de vrai «amoureux et pro-
fessionnel de la radio». Sans ou-
blier Jean-Paul Philippot,
administrateur général de la
RTBF, qui a souligné que pour
lui «Marc est l'incarnation et
l'âme de la Première» et ce, par
son éclectisme, son intelli-
gence, son ouverture d'esprit et
sa curiosité. 
Deux heures de direct durant
lesquelles Marc Danval a éga-
lement évoqué sa complicité
avec Duke Ellington – selon lui,
le plus grand compositeur de
jazz que l'Amérique ait connu
–, l'harmoniciste Toots Thiele-
mans, Sacha Guitry et aussi
Boris Vian, mis à l'honneur au
cours de l'année 2020, dans le
cadre du centenaire de sa nais-
sance... Un sujet que Marc
Danval ne manquera pas de dé-
velopper dans ses prochaines
émissions radio. ●

C.F.

Marc Danval
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