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Etienne Mougeotte, la passion du journalisme

D’Europe 1 à TF1, de France Inter à Radio Classique 
en passant par «Le Figaro», Etienne Mougeotte a 
été un des plus grands journalistes et dirigeant des 

médias de sa génération.  Mais il fut avant tout le bâtisseur, 
l’artisan chevronné du développement de TF1, dont il fut 
pendant 20 ans le directeur des programmes. Il mit toute 
son énergie pour soutenir Jean-Luc Lagardère sur le dossier 
de la privatisation de TF1. La bataille fut gagnée par Francis 
Bouygues qui n’hésita pas à embaucher Etienne Mougeotte, 
sous la houlette de Patrick Le Lay, le bras droit de Francis 
Bouygues. Un attelage pour le moins inédit qui fit toutefois 
les heures de gloire de TF1 dès 1987, vingt ans durant ! Avec 

Charles Villeneuve, Etienne Mougeotte crée «Le droit de sa-
voir» mais aussi «7sur7», «Navarro»… Etienne Mougeotte et 
Patrick Le Lay débauchent aussi Claire Chazal d’Antenne 2, 
qui deviendra le visage incontournable du 13 heures et du 
20 heures du week-end. 

«Il nous laissait libres les uns et les autres. Il n’aurait pas 
cherché à intervenir» a confié récemment Claire Chazal à 
l’antenne de France Inter. Tous ceux qui l’ont connu sou-
lignent le grand courage et la résilience d’Etienne Mougeotte. 
En 1987, à peine installé aux commandes de TF1, il affronte 
un cancer sans quitter un instant son poste. Etienne Mou-
geotte est mort le jeudi 7 octobre 2021 à l’âge de 87 ans.  ●

C. le B. 
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E d i t o r i a l

Neutralité climatique 
de l’UE pour 2050

Les ministres de l’environnement de l’Union Européenne ont 
approuvé, lors de la session du Conseil «Environnement» d’oc-
tobre 2021, des conclusions établissant la position de l’UE en 
vue de la conférence des Nations Unies sur les changements 
climatiques, la COP 26 organisée à Glasgow (Royaume-Uni). 
Les conclusions mettent en exergue l’urgence extrême de ren-
forcer la réponse mondiale face à la crise climatique et sou-
lignent la nécessité d’une transition climatique juste et équi-
table à travers le monde. Le Conseil appelle toutes les parties 
à présenter des objectifs ambitieux et à reconnaître la néces-
sité de redoubler d’efforts, collectivement, dans le domaine de 
l’adaptation. Il invite les autres pays développés à accroître 
leurs contributions afin de mobiliser ensemble 100 milliards de 
dollars chaque année jusqu’en 2025.

Outre l’objectif de neutralité climatique et un objectif ambi-
tieux consistant pour l’UE à s’efforcer de parvenir à des émis-
sions négatives après 2050, la loi européenne sur le climat fixe 
un objectif climatique contraignant pour l’UE visant à réduire 
les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % 
d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Afin de veiller à 
ce que des efforts suffisants soient déployés pour réduire et 
éviter les émissions jusqu’en 2030, la loi sur le climat intro-
duit une limite de 225 millions de tonnes équivalent CO2 pour 
la contribution des absorptions à cet objectif. L’UE s’efforcera 
également d’atteindre un volume plus élevé de puits de car-
bone net d’ici 2030.

Si une ambition climatique appellera une transformation 
de l’industrie de l’UE, elle aura également comme consé-
quence de stimuler une croissance économique durable, de 
créer des emplois, d’apporter des effets bénéfiques en ma-
tière de santé et d’environnement pour les citoyens de l’UE, 
et de contribuer à la compétitivité mondiale à long terme de 
l’économie de l’UE en promouvant l’innovation dans les tech-
nologies vertes. ●

D.T.

PHOTOS DE COUVERTURE

Page 1 : Coucher de soleil sur le lac de Malbuisson (France)
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news

The European Investment Bank Group’s global response to 
the Covid-19 economic and healthcare crises has been recognized 
with the annual European Award by GlobSec, a research institute 
based in Bratislava that is dedicated to finding solutions for a 
better world. EIB Vice President Lilyana Pavlova accepted the 
award at the Tatra Summit, one of Slovakia’s leading international 
conferences that brings together leaders in the public and private 
sectors to discuss the most pressing economic and political issues 
around the world.
Speaking about the EIB’s award, Lilyana Pavlova said : The EIB 
is extremely proud of its work to help the European economy 
and society recover from Covid-19 and to assist more than 100 
countries across the world. The results are clear : millions of 
jobs saved, hundreds of thousands of companies continuing to 
business, better hospitals, and millions of people vaccinated. Our 
new European Guarantee Fund moves closer by the day to its goal 
of mobilizing € 200 billion for the EU economy. In 2020, the EIB 
approved more than € 9.2 billion worth of projects dedicated to 
the fight against Covid-19, and another € 2 billion is in the pipeline 
for Covid-19 health and life science projects in 2021.
Since the start of the pandemic, the European Investment Bank 
and European Investment Fund has provided more than € 56 
billion to help businesses, healthcare and vaccine development. 
The Bank’s European Guarantee Fund is part of a € 540 billion 
Covid-19 package offered by the European Union. The fund 
enabled the EIB Group to increase support dramatically for 
small companies. The EIB’s work is part of Team Europe, which 
combines the assistance of the European Union and all Member 
states to speed-up the recovery and strengthen health systems
The EIB Group supported projects to halt the spread of the 

coronavirus, treat people who become ill and develop a vaccine. 
It found extra financing by using the InnovFin Infectious Diseases 
Finance Facility and other financial instruments shared with the 
European Commission. The Bank financed urgent infrastructure 
projects and helped to supply healthcare equipment and supplies 
around the world.
To make sure people in poorer countries can get a vaccine, the 
European Investment Bank approved hundreds of millions of 
euros in financing for the Covax initiative. ●

D.T.

EIB Group wins European Award for 
global fight against Covid-19

EIB Vice President Lilyana Pavlova accepts, on behalf of the EIB,  
the European Award for global fight against Covid-19
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Shell to build one of Europe’s biggest biofuel facilities
Royal Dutch Shell has announced a final in-
vestment decision to build an 820,000-tonnes-
a-year biofuels facility at the Shell Energy and 
Chemicals Park Rotterdam, the Netherlands, 
formerly known as the Pernis Refinery. Once 
built, the facility will be among the biggest in 
Europe to produce sustainable aviation fuel 
(SAF) and renewable diesel made from waste. 
A facility of this size could produce enough 
renewable diesel to avoid 2,800,000 tonnes of 
carbon dioxide emissions a year.
The new facility will help the Netherlands, 
and the rest of Europe, to meet internationally 
binding emissions reduction targets. It will also 
help Shell to meet its own target of becoming 
a net-zero emissions energy business by 2050, 
in step with society’s progress towards achiev-
ing the climate goals of the Paris Agreement.

Advanced production methods will be used to 
make the fuels. The facility is expected to use 
technology to capture carbon emissions from 
the manufacturing process and store them 
in an empty gas field beneath the North Sea 
through the Porthos project. A final investment 
decision for Porthos is expected next year.
As part of its Powering Progress strategy, Shell 
is transforming its refineries (which numbered 
14 in October 2020) into five energy and 
chemicals parks. Shell aims to reduce the pro-
duction of traditional fuels by 55% by 2030 
and provide more low-carbon fuels such as bi-
ofuels for road transport and aviation, and hy-
drogen. The Energy and Chemicals Park Rot-
terdam is the second park to be announced, 
following the launch in July of the Energy and 
Chemicals Park Rheinland, in Germany.

The Rotterdam biofuels facility is expected 
to start production in 2024. It will produce 
low-carbon fuels such as renewable diesel 
from waste in the form of used cooking oil, 
waste animal fat and other industrial and ag-
ricultural residual products, using advanced 
technology developed by Shell.
A range of certified sustainable vegetable oils, 
such as rapeseed, will supplement the waste 
feedstocks until even more sustainable ad-
vanced feedstocks are widely available. The 
facility will not use virgin palm oil as feed-
stock.
Sustainable aviation fuel (SAF) could make 
up more than half of the 820,000-tonnes-a-
year capacity, with the rest being renewable 
diesel. Shell can adjust this mix to meet cus-
tomer demand. ● J.J.
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EU and Indo-Pacific, partners
The European Union and the Indo-Pacific are 
highly interconnected, with many shared inter-
ests and solid ties, from trade and investments 
to research and innovation, as well as sustain-
able development, climate change, biodiversity 
protection and security. The EU will deepen its 
engagement with partners in the Indo-Pacific to 
respond to emerging dynamics that are affect-
ing regional stability. 
A Joint Communication on the EU Strategy for 
Cooperation in the Indo-Pacific was adopted, 
last September. It contains concrete actions 
to reinforce the strategic engagement with the 
region, as tasked by the European Council on 
19 April 2021. The EU’s engagement with the 
Indo-Pacific region will be principled and long-
term, promoting inclusive and effective multi-
lateral cooperation grounded in a rules-based 
international order, shared values and prin-
ciples. The EU is stepping up its strategic en-
gagement with the Indo-Pacific region, which 
is increasing in strategic importance for Europe. 
Its growing economic, demographic, and polit-
ical weight makes it a key player in shaping the 
rules-based international order and in address-
ing global challenges. The EU aims to contrib-
ute to the region’s stability, security, prosperity 
and sustainable development, in line with the 
principles of democracy, rule of law, human 
rights and international law.

The implementation of the EU Strategy will in-
clude in particular the following actions :
•  Completing EU trade negotiations with Aus-

tralia, Indonesia and New Zealand; resuming 
trade negotiations and starting investment ne-
gotiations with India; completing an Econom-
ic Partnership Agreement with the East Africa 
Community; assessing the possible resumption 
of trade negotiations with Malaysia, the Philip-
pines and Thailand, and the eventual negotia-
tion of a region-to-region trade agreement with 
ASEAN.

•  Concluding Partnership and Cooperation 
Agreements (PCA) with Malaysia and Thailand; 
starting PCA negotiations with the Maldives, 
and bringing the EU’s upcoming new Partner-
ship Agreement with the African, Caribbean, 
and Pacific States (ACP) to full fruition.

•  Concluding Green Alliances and Partnerships 
with willing and ambitious Indo-Pacific partners 
to fight against climate change and environ-
mental degradation. The first has been agreed 
with Japan in May 2021.

•  Strengthening ocean governance in the region, 
including increasing the EU’s support for In-
do-Pacific countries’ fisheries management and 
control systems, the fight against illegal, unre-
ported and unregulated fishing and the imple-
mentation of Sustainable Fisheries Partnership 
Agreements.

•  Expanding the network of digital partnerships 
with Indo-Pacific partners, as well as exploring 
the possibility of new Digital Partnership Agree-
ments with Japan, the Republic of Korea and 
Singapore.

•  Stepping up implementation of the Connectivi-
ty Partnerships with Japan and India; supporting 
partners in establishing an appropriate regulato-
ry environment and facilitating the mobilisation 
of the necessary funding to improve connec-
tivity on the ground between Europe and the 
Indo-Pacific.

•  Strengthening cooperation on research and in-
novation under ‘Horizon Europe’; explore the 
association to this programme of eligible like-
minded Indo-Pacific partners such as Australia, 
Japan, Republic of Korea, New Zealand and 
Singapore.

•  Exploring ways to ensure enhanced naval de-
ployments by EU Member States to help protect 
the sea lines of communication and freedom of 
navigation in the Indo-Pacific while boosting In-
do-Pacific partners’ capacity to ensure maritime 
security.

•  Reinforcing support to healthcare systems and 
pandemic preparedness for the leastdeveloped 
countries in the Indo-Pacific region, enhanc-
ing collaborative research on communicable 
diseases in the context of the Horizon Europe 
research programme. ● John J.

Path to the Digital Decade 
Mid-September, the European Commission pro-
posed a Path to the Digital Decade, a concrete 
plan to achieve the digital transformation of our 
society and economy by 2030. The proposed 
Path to the Digital Decade will translate the 
EU's digital ambitions for 2030 into a concrete 
delivery mechanism. It will set up a governance 
framework based on an annual cooperation 
mechanism with Member States to reach the 
2030 Digital Decade targets at European Union 
level in the areas of digital skills, digital infra-
structures, digitalisation of businesses and public 
services. It also aims to identify and implement 
large-scale digital projects involving the Europe-
an Commission and the Member States.
The pandemic highlighted the central role that 
digital technology plays in building a sustainable 
and prosperous future. In particular, the crisis ex-
posed a divide between digitally apt businesses 
and those yet to adopt digital solutions, and high-
lighted the gap between well-connected urban, 
rural and remote areas. Digitalisation offers many 
new opportunities on the European marketplace, 
where more than 500,000 vacancies for cyber-
security and data experts remained unfilled in 
2020. In line with European values, the Path to 
the Digital Decade should reinforce our digital 
leadership and promote human centred and sus-
tainable digital policies empowering citizens and 
businesses.
Building on the 2030 Digital Compass, in which 
the European Commission laid out the vision for 
a successful digital transformation of Europe’s 
economy and society by the end of the decade, 
the Commission now introduces a robust gov-
ernance framework to reach the digital targets in 
the form of a Path to the Digital Decade. Digital 

progress in the Member States has been very un-
even in the last years. The trend shows that the 
countries progressing at a slow pace five years 
ago, have continued to progress slowly until now.
With this new Path to the Digital Decade, there 
will be structured cooperation to work collec-
tively towards the agreed objectives, while rec-
ognising different starting points among Member 
States. Specifically, the Commission proposes to 
engage in an annual cooperation mechanism 
with Member States that will consist of : a struc-
tured, transparent and shared monitoring system 
based on the Digital Economy and Society Index 
(DESI) to measure progress towards each of the 
2030 targets; an annual report on the «State of 
the Digital Decade», in which the Commission 
will evaluate progress and provide recommen-
dations for actions; multiannual digital decade 
strategic roadmaps for each Member State, in 
which they will outline adopted or planned pol-
icies and measures in support of the 2030 tar-
gets; a structured annual framework to discuss 
and address areas of insufficient progress through 
recommendations and joint commitments be-
tween the Commission and the Member States; 
a mechanism to support the implementation of 
multi-country projects.
To ensure Europe is moving swiftly towards the 
Digital Decade objectives, the proposed govern-
ance framework foresees a progress monitoring 
system based on an enhanced Digital Econo-
my and Society Index (DESI). The Commission 
would first develop projected EU trajectories 
for each target together with the Member States, 
which would in turn propose national strategic 
roadmaps to attain them. Each year, the Com-
mission will submit a report on the «State of the 

Digital Decade» to the European Parliament and 
the Council of the European Union with the aim 
to present measured digital performance against 
the projected trajectories and make targeted rec-
ommendations to Member States for reaching the 
2030 targets, taking national circumstances into 
account.
The European Commission shall review the tar-
gets by 2026 to take stock of technological, eco-
nomic and societal developments.
Multi-country projects are large-scale projects 
that would contribute to achieving the targets for 
Europe’s digital transformation by 2030. Projects 
that no single Member State could develop on its 
own. Such projects will allow Member States to 
come together and pool resources to build digital 
capacities in areas that are fundamental for en-
hancing Europe’s digital sovereignty and for fuel-
ling Europe’s recovery. The European Commis-
sion has identified an initial list of multi-country 
projects, which includes several areas for invest-
ment such as data infrastructure, low-power pro-
cessors, 5G communication, high-performance 
computing, secure quantum communication, 
public administration, blockchain, digital in-
novation hubs, and investing in people’s digital 
skills. Different targets will accelerate the process 
of digitalisation and will lead to greater resilience 
and technological sovereignty by bringing more 
specialists in the market to work in digital fields, 
or incentivising various industries to develop dig-
ital technologies in Europe. The annual Report 
on the «State of the Digital Decade» will provide 
the necessary information to account for devel-
opments and identified gaps in Europe’s digital 
transformation, and update the list of multi-coun-
try projects. ● John J.
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Des journalistes afghans lancent un appel à l’aide  
aux institutions internationales

Une centaine de journalistes afghans ont 
lancé un vibrant appel aux institutions interna-
tionales par l’intermédiaire de l’organisation Re-
porters Sans Frontières (RSF).

Cet appel, intitulé «Nous avons besoin de 
la solidarité internationale pour éviter l’extinc-
tion du journalisme afghan», a été signé par 103 
journalistes afghans (dont 20 femmes) de tous 
les médias confondus et se disant «d’opinions 
politiques et d’ethnies différentes». La plupart 
travaillent encore en Afghanistan, à Kaboul et 
dans plusieurs villes de province. Certains, crai-
gnant pour leur sécurité, vivent en clandestinité 
et quelques-uns sont parvenus à quitter le pays. 
Tous, y compris les journalistes en exil, ont pré-
féré rester anonymes pour raison de sécurité, 
car ils craignent des représailles contre eux-
mêmes ou leurs familles restées dans le pays.

Malgré la peur, la crainte de voir le journa-
lisme et une information pluraliste disparaître 

totalement d’Afghanistan les ont poussés à 
prendre la plume pour interpeller les institutions 
internationales. Relayé par Reporters Sans Fron-
tières (RSF), cet appel demande de se mobiliser 
d’urgence pour permettre à la liberté de la presse 
de survivre en Afghanistan. La multiplication des 
incidents sur le terrain ces dernières semaines, 
les ingérences de plus en plus flagrantes des Tali-
bans dans le travail de la presse et l’impossibilité 
pour de très nombreuses femmes journalistes de 
continuer à exercer leur profession font, en effet, 
craindre le pire.

Pour assurer la pérennité du journalisme 
en Afghanistan, les signataires demandent 
des garanties de protection, notamment pour 
les femmes journalistes, et des moyens pour 
encourager le maintien ou la réouverture des 
médias afghans. Les journalistes en exil doivent 
aussi pouvoir bénéficier d’aide pour qu’ils 
puissent continuer à exercer leurs fonctions et 

ceux qui ont une nécessité vitale d’être mis à 
l’abri doivent pouvoir compter sur le soutien 
des pays occidentaux.

Un extrait de cet appel solennel :
«Nous demandons à ceux qui veulent le 

bien de l’Afghanistan et de sa population de se 
mobiliser pour le futur du journalisme afghan, 
quel que soit le scénario dans les prochains 
mois. Nous réclamons une mobilisation pour la 
liberté de la presse dans notre pays, pour la pré-
servation des acquis de ces vingt dernières an-
nées s’agissant de l’indépendance des médias, 
du pluralisme et de la protection des journa-
listes. Il est de la responsabilité des institutions 
internationales de s’assurer du respect du Pacte 
relatif aux droits civils et politiques, ratifié par 
l’Afghanistan. Nous avons besoin de vous pour 
assurer la pérennité du journalisme en Afghanis-
tan». ● 

D.T.

Sécurité des journalistes :
les Etats membres de l’UE 

doivent mettre en œuvre les 
recommandations européennes

Alors que les journalistes font face à des menaces crois-
santes au sein de l’Union européenne (UE), la Commission 
européenne vient d’adopter des recommandations sur la sé-
curité des journalistes, conformes aux préconisations de Re-
porters Sans Frontières (RSF), qui appelle les Etats membres 
à appliquer ces mesures.

Etant donné la multiplication des attaques contre les 
journalistes et les médias au sein de l’Union Européenne, la 
Commission Européenne a adopté, le 15 septembre dernier, 
les premières recommandations de l’UE pour la sécurité 
des journalistes. Selon Reporters Sans Frontières (RSF), qui 
approuve l’initiative, la Commission aurait pu encore faire 
mieux en impliquant davantage les autorités européennes 
dans la prévention et la résolution des crimes commis contre 
les journalistes, notamment par des enquêtes publiques du 
Parlement Européen, lorsque les autorités nationales n’ont 
pas pris les mesures appropriées afin de prévenir un crime, 
ou encore en renforçant le mandat du procureur européen. 

Les recommandations ne permettront d’améliorer 
concrètement la situation des journalistes que si elles sont 
mises en œuvre par les Etats membres. Les journalistes 
doivent aujourd’hui faire face à des menaces croissantes au 
sein de l’UE. Comme en témoignent, entre autres, l’assassi-
nat de Daphne Caruana Galizia, en octobre 2017 à Malte, 
et de Ján Kuciak en Slovaquie, en 2018. Ces deux journa-
listes ont été tués pour leur travail de dénonciation de la 
corruption. Récemment encore, deux autres journalistes 
ont également été tués : Giorgos Karaivaz, en Grèce, et Pe-
ter R. de Vries,  aux Pays-Bas. Ces assassinats ne sont que la 
partie émergée de l’iceberg. Les journalistes sont, en effet, 
soumis à de multiples formes d’intimidation et de pression, 
telles des violences verbales et physiques, du harcèlement 
en ligne, du harcèlement judiciaire, des interpellations, 
des détentions arbitraires, et autres menaces. De plus, la 
couverture médiatique des manifestations est devenue pro-
blématique pour de nombreux reporters. C’est le cas en 
France, en Grèce, en Pologne et en Espagne. Souvent les 
reporters y sont agressés par des manifestants ou victimes 
de violences policières.● C.F.

World Press Photo à la Cité Mirroir
Du 30 octobre au 30 

décembre 2021, à l’in-
vitation des Territoires 
de la Mémoire asbl, La 
Cité Miroir à Liège, en 
Belgique, accueille les 
œuvres des lauréats du 
prix World Press Photo 
2021. Ce concours an-
nuel – créé en 1955 et 
devenu une institution 
au niveau mondial dans 
le secteur de la photo-
graphie – récompense 

des photographes professionnels pour leurs meilleurs clichés et leur contribution au 
photojournalisme. Impressionnantes, interpellantes, les 150 photos, réalisées au cours 
de l’année 2020 et exposées à la Cité Miroir, dévoilent un instantané du monde tel qu’il 
est. Cette exposition voyagera, par la suite, dans de nombreux autres pays.

Les clichés présen-
tés pour cette nouvelle 
édition plongent au 
coeur d’actualités fortes 
de 2020, telles que la 
pandémie de covid-19, 
le conflit israélo-pa-
lestinien ou encore les 
manifestations Black 
Lives Matter. Mais ils  
montrent également 
bon nombre de réalités 
contemporaines sur les 
modes de vie dans le 
monde, notre environnement ou encore nos sociétés. Ces images racontent des his-
toires poignantes où la vie est tantôt tragique, tantôt terrifiante, mais aussi pleine d’es-
poir, de complicité et d’humanité. 

Par le biais de cette exposition d’envergure, les Territoires de la Mémoire souhaitent 
ouvrir des fenêtres critiques sur les réalités contemporaines. L’association oeuvre à 
questionner les conflits, les injustices, les atteintes aux droits fondamentaux et, par-
ticulièrement, celles qui mettent en péril les valeurs de dignité, de liberté et d’égalité. 
Elle veut également mettre en lumière les humanités et les solidarités de notre monde. 
Autant de raisons qui permettent d’éveiller à d’autres réalités ou de faire bouger les 
lignes de notre société. L’association défend ainsi la nécessité du photojournalisme et 
de la liberté de la presse comme outils de citoyenneté active, de contrôle démocratique 
et d’indignation résistante. ● C.F.
La Cité du Miroir : www.citemiroir.be

California sea lion plays with mask
© photo : Ralph Pace / © World Press Photo

In flight 
© photo : Tatiana Nikitina 

© World Press Photo
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A piedi nel cuore 
dell’Europa

Viaggiare è sicuramente uno dei bi-
sogni e desideri più diffusi in ognuno di 
noi. Esistono diversi modi per farlo, alcuni 
classici e tradizionali, oppure, come abbia-
mo avuto modo di sperimentare durante 
la particolarità di quest’ ultimo periodo, 
di tipo virtuale. Altri, invece, ci colpiscono 
per la loro autenticità ed originalità, ed è il 
caso di quello intrapreso da Riccardo Car-
novalino, fotografo e uno dei più famosi 
camminatori d’Italia, e Anna Rastello, sua 
compagna d’avventura e di vita. Si è trat-
tato di un viaggio lungo ben 11.275 chi-
lometri, attraverso 22 nazioni e condotto 
senza interruzione utilizzando solo i piedi. 

Tutto inizia il 16 ottobre 2018 dalla loro 
casa isolata in Val di Viù, tra le cime delle 
Alpi Graie, e si conclude, ben trecento-
sessantacinque giorni dopo, il 15 ottobre 
2019 sul Molo Audace di Trieste.  Un viag-
gio senza pregiudizi, senza nulla di presta-
bilito e condotto lungo i percorsi d’acqua e 
attraverso la natura, nel cuore dell’Europa 
e le sue periferie, e attenti ad evitare le 
grandi mete turistiche. Forse con in mente 
la frase di Socrate “sono un cittadino, non 
di Atene o della Grecia, ma del Mondo”.

La testimonianza di tale impresa è rac-
colta nel libro “365 volte Europa” (Edizioni 
Magister di Matera) che racconta con 319 
scatti il Cammino. La presentazione del 
volume è avvenuta a Torino il 17 ottobre 
durante l’ultima fortunatissima edizione 
del Salone Internazionale del Libro. 

Un viaggio da condividere e assoluta-
mente da non perdere! ●
Per info: https://www.francigenafidenzafestival.it/

C. PoRReCA

Márta Mészáros sur le tournage de «Dont’Cry, Pretty Girls!» 
© Gyula Szóvári

Un double Prix Nobel de la Paix 
pour défendre la liberté d’informer

Le Prix Nobel de la Paix a sacré, cette 
année, deux journalistes, la phiippino-amé-
ricaine Maria Ressa, fondatrice du média 
d’investigation «Rappler», et Dmitry Muratov, 
cofondateur et rédacteur en chef du journal 
«Novaya Gazeta». Il s’agit du premier Nobel 
de la Paix, en 120 ans d’histoire, à récompen-
ser la liberté d’information et d’expression.

Après avoir, durant de longues années, 
couvert l’Asie pour CNN, Maria Ressa a fon-
dé, en 2012, le site d’investigation «Rappler» 
qu’elle dirige toujours aujourd’hui. Son site 
s’est révélé être un défenseur intrépide de la 
liberté d’expression. Maria Ressa y dénonce 
les abus de pouvoir, l’usage de la violence et 
l’autoritarisme croissant dans son pays natal, 
les Philippines. Elle a porté une attention cri-
tique sur la campagne antidrogue controver-
sée et meurtrière du régime de Duterte. 

Dmitry Muratov défend, depuis des dé-
cennies, la liberté d’expression en Russie. 
Son journal «Novaya Gazeta» – l’une des 
rares publications encore indépendantes en 
Russie –, publie des articles critiques sur des 
sujets allant de la corruption, la violence po-
licière, des arrestations illégales, à la fraude 
électorale. Depuis le lancement du journal, 
en 1993, six de ses journalistes ont été tués.

La liberté de la presse est problématique, 
voire très grave. L’information est davantage 
prise pour cible. Les journalistes de certains 
pays sont de plus en plus confrontés à la me-
nace de la censure, de la répression, voire de 
la mort. En 2020, 50 journalistes ont été tués 
dans le monde, et 350 sont encore empri-
sonnés. Plusieurs responsables des Nations 
Unies ont tenu à féliciter Maria Ressa et Dmi-
try Muratov, pour leur combat courageux en 
faveur de la liberté d’expression. Les deux 
lauréats sont les représentants de tous les 
journalistes qui défendent cet idéal. Le prix 
devrait leur être remis physiquement à Oslo, 
le 10 décembre prochain. ● C.F.

Le Lifetime Achievement Award 
remporté par Márta Mészáros

A l’occasion des 34e European Film Awar-
ds et en reconnaissance d’une contribution 
unique au monde du cinéma, l’European Film 
Academy a décerné le Lifetime Achievement 
Award 2021 à la réalisatrice hongroise Márta 
Mészáros pour son œuvre exceptionnelle.

Née en Hongrie, Márta Mészáros a grandi 
en Union Soviétique où son père a disparu 
lors des purges staliniennes, peu avant la mort 
de sa mère. Márta a été placée dans un or-
phelinat soviétique et n’est retournée dans sa 
Hongrie natale qu’après la Seconde Guerre 
Mondiale. Elle a étudié le cinéma à Moscou 
et a débuté sa carrière cinématographique en 
réalisant 25 courts métrages documentaires, 
roumains et hongrois, au cours des dix an-
nées suivantes. Ses films s’inspirent souvent 
de ses propres expériences ou de ce que sa 
famille a vécu. Dans ses créations cinémato-
graphiques, elle s’est consacrée à dépeindre 
la vie des femmes, en donnant la parole à des 
femmes indépendantes et complexes.

En 1968, elle réalise son premier long mé-
trage «The Girl», mettant en scène une jeune 
femme à la recherche de sa famille. C’était 
le premier long métrage hongrois réalisé par 
une femme. Sa percée internationale a lieu 
en 1975 lorsqu’elle remporte l’Ours d’Or 

- le premier pour une réalisatrice - à Berlin 
avec «Adoption», le portrait intime du lien 
entre une femme solitaire et une jeune fille 
de 17 ans. Son film «Nine Months», sur la 
vie et l’amour d’une jeune femme travaillant 
dans une usine, a remporté le Prix Fipresci 
à Cannes, en 1977. Elle tourne, ensuite, «Just 
Like At Home», sur un homme revenant 
d’Amérique en Hongrie et se liant d’amitié 
avec une fille. Le film a remporté le San Se-
bastian Silver Shell 1978.

Márta Mészáros revient en compétition 
à Cannes en 1980 avec «The Heiresses», un 
film sur une vendeuse juive à qui une amie 
stérile demande de porter son bébé. Puis en 
1984, avec son film «Diary For My Child-
ren» qui remporte le Grand Prix à Cannes en 
1984. «Diary For My Loves», sorti en 1987, 
se voit attribuer l’Ours d’Argent à Berlin. Et 
ensuite, pour son «Diary For My Mother 
and Father», la réalisatrice reçoit, en 1990 à 
Viareggio, l’Europa Cinema Platinum Award. 

Elle a également réalisé un film sur Imre 
Nagy, figure de proue de la révolution hon-
groise de 1956 (The Unburied Man, 2004). 
Et son dernier film, «Aurora Borealis» (2017) 
revient sur la Vienne d’après-guerre, sous un 
angle mère-fille inhabituel. ● C.F.

Maria Ressa et Dmitri Muratov
Illustrations : © Niklas Elmehed for Nobel Prize Outreach
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Een verdiende winnaar en een eerbetoon aan  
Jean-Paul Belmondo op het filmfestival van Deauville

De jubileumeditie van het filmfestival van 
Deauville nadert met rasse schreden. Onzeker 
lijkt of het tot dan, in 2024, zijn oorspronkelijke 
en nog steeds in voege zijnde benaming van 
“festival van de Amerikaanse cinema” zal be-
houden. Exclusief Amerikaans is het gebeuren 
sinds verleden jaar immers niet meer. Uncle 
Sam stuurt al een decenniumlang zijn illustere 
sterren niet naar Normandië, en om zijn ver-
loren luister ietwat te herwinnen, moest het 
festival een parade vinden. Het bood in 2020 
onderdak aan een handvol films geselecteerd 
in het vooruitzicht van Cannes, waar het feest 
zoals geweten niet doorging. Een Cannes-sec-
tie werd in het leven geroepen, met daarnaast 
een sectie (“Fenêtre sur le cinéma français”) 
gewijd aan premières van Franse films. De 
nieuwigheden sloegen dermate aan bij de 
festivalgangers dat programmadirecteur Bruno 
Barde besloot om die secties te verankeren. 
Resultaat, Amerikaanse films maken “slechts” 
twee derde uit van het aanbod. 

De vertoning van de nieuwste film 
van Claude Lelouch (84), “L’amour c’est 
mieux que la vie”, paste in dat kader. 
Lelouch is kind aan huis in Deauville, 
een plein draagt zijn naam, vlak voor 
het strand waar hij de mythische scène 
draaide van “Un homme et une fem-
me” (1964), de film die hem wereld-
beroemd maakte en hem een Oscar 
opleverde. Hij bouwde een imposante 
carrière op, met ups en downs, en is nu 
aan zijn 50ste film toe. Aangekondigd 
als zijn laatste, wordt deze “L’amour 
c’est mieux que la vie” mogelijk de 
eerste van een trilogie, vertrouwde de 
regisseur het publiek toe in Deauville. 
Dan moet dit eerste deel wel aanslaan, 
voegde hij toe. Dat wordt afwachten, 
want zijn 50ste film is niet zijn beste, eufemis-
tisch uitgedrukt. Een komedie draaien over de 
dood is ook een riskante onderneming, blijkt 
hier, zeker wanneer de dialogen gekruid wor-
den met platitudes. De twee hoofdacteurs, 
Gérard Darmon en Sandrine Bonnaire, zijn 
wél uitstekend. Hij speelt Gérard, een zie-
ke man wiens levensweken geteld zijn. Zij is 
Sandrine, aan het hoofd van een netwerk van 
callgirls. Gérards vrienden benaderen haar 
stiekem, met een liefdevol verzoek: hem door 
middel van een uitgekiend plan een ultiem ge-
not bezorgen. De zaken verlopen anders dan 
voorgenomen. 

Om een bijkomende reden was Claude 
Lelouch the right man in the right place die 
avond op de scène in Deauville. Hij bracht 
op een gepaste wijze hulde aan de drie dagen 
tevoren overleden Jean-Paul Belmondo. Drie 
films draaiden ze samen: “Un homme qui 
me plaît” (1969), “Itinéraire d’un enfant gâté” 
(1988) en “Les Misérables” (1995). Nadat hij lo-
vende woorden had uitgesproken over de ac-
teur die hij goed kende, nodigde hij de zaal uit 
tot een standing ovation. Als één man stonden 
de 1500 toeschouwers op en applaudisseer-
den de immens populaire Belmondo.

Met het heengaan van Jean-Paul Belmondo 
verdwijnt de acteur van een brok filmgeschie-
denis. Hij stond mee aan de wieg van de Nou-
velle Vague, de vernieuwende beweging in 
Frans cinemaland. Met een boegbeeld ervan, 
regisseur Jean-Luc Godard, draaide hij in die 
periode diens meer geslaagde films, “A bout 
de souffle” (1960) en “Pierrot le Fou” (1965). 
Tussenin vertolkte hij de hoofdrol in een an-
dere film hoog ingeschat door cinefielen, 
“Léon Morin, prêtre” (1961) van cultregisseur 
Jean-Pierre Melville. Hij stond voor de came-
ra van haast alle gevestigde Franse kineasten: 
Louis Malle, François Truffaut, Claude Cha-
brol, Claude Sautet, Henri Verneuil, Philippe 
de Broca, Alain Resnais, Georges Lautner, 
Gérard Oury en anderen. Avonturenfilms als 
“L’homme de Rio” (1964), gangsterverhalen 
zoals “Borsalino” (1970) en komedies als “Le 
Magnifique” (1973) vormden de hoofdbrok 
van zijn filmografie, die zich uitstrekte over vijf 

decennia. Eind jaren 80 raakte het publiek iet-
wat uitgekeken op de personages die Belmon-
do uitbeeldde. Hij vond het succes dan op de 
planken, met toneelstukken als “Kean” (1987) 
en “Cyrano de Bergerac” (1989-1990). Cyrano, 
ontsproten uit het brein van Edmond Rostand, 
combineerde panache, charme en humor, de 
kenmerken van Belmondo ook. Met zijn 88 
jaar behoorde hij tot het uitgedunde groepje 
befaamde Franse acteurs uit de oudere garde. 
Resten nog zijn maat Alain Delon, Jean-Louis 
Trintignant en Michel Bouquet. 

De competitie in Deauville verenigt een 15-
tal Amerikaanse onafhankelijke films, de zo-
genaamde independents, producties met een 
relatief klein budget, niet gefinancierd door de 
machtige studio’s. Winnaar werd “Down with 
the King”. Weinigen zullen geweten hebben 
dat de film al vertoond werd op het festival 
van Cannes. Onder de radar gebeurde dat, in 
de schuchtere sectie Acid, op afstand van het 
epicentrum op de Croisette. Genoeg om op-
gemerkt te worden door Bruno Barde, selec-
tieheer in Deauville. De film bekoort met het 
contrast waargenomen door succesvolle rap-
per Money Merc, het hoofdpersonage, wan-
neer hij de bruisende grootstad inruilt voor een 

rustpauze op het platteland. Overmand door 
een soort burn-out, met een mangel aan inspi-
ratie voor nieuwe muziekstukken, laat hij het 
glamoureuze leven en ook zijn duizenden fans 
achter, om te herbronnen in een boerderij. De 
eigenaar, een oude boer (ook in het echte le-
ven), brengt hem de knepen van het vak bij, 
en dit verloopt uiteraard niet van een leien 
dakje. Een koe villen (en daarbij vooral haar 
galblaas ontzien) is andere koek dan rappen. 
Ook varkens voeden vereist een vaardigheid. 

Bezigheden voor Merc om de twijfels 
en de existentiële crisis even van zich 
af te schudden, en om te verpozen van 
de opdringerige sociale media. Van 
grote kalmte geniet de rapper echter 
weinig, zijn manager aan de lijn peilt 
geregeld ongeduldig naar zijn al dan 
niet herwonnen inspiratie voor nieuwe 
composities. Regisseur Diego Onga-
ro, een Fransman gevestigd in de VS, 
schetst met humor en finesse de schok 
tussen twee werelden, een culturele 
clash eigenlijk, de bling-bling van de 
rapper enerzijds, de letterlijk aardse 
bekommernissen van de boer ander-
zijds. Ongaro filmde op de velden en 
akkers van Massachusetts, al 15 jaar 
zijn woongebied. Bijval verdient even-
zeer de charismatische rapper Freddie 

Gibbs in de rol van Money Merc, die hij on-
bevangen speelt. Een beroepsacteur van het 
betere soort, zou je denken, daar waar dit de 
debuutfilm is van de gevierde rapper, genomi-
neerd voor de recentste Grammy’s in de cate-
gorie beste rap-album. Een geslaagde entree in 
filmland. ●

Tekst en foto’s :  
henRi JAKUBOWICZ

Hommage in Deauville

Belmondo op 
het festival van 
Cannes in 2001
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Le Belge fait moins 
confiance à Twitter 

et Facebook 
Au printemps dernier, près de 3.000 Belges – tous âgés de 

plus de 18 ans et sélectionnés selon des quotas par âge, sexe 
et province – participant à une enquête réalisée par le bureau 
d’études Kantar, pour le compte de Trustmedia Beyond Adver-
tising – ont attribué des notes de confiance à 39 médias d’in-
formation. La conclusion de cette étude montre que les per-
sonnes se fient de plus en plus aux informations publiées par 
les médias traditionnels, au détriment des réseaux sociaux. En 
effet, les médias traditionnels obtiennent une note moyenne 
de 8,31 sur 10, contre 6,19 sur 10 en moyenne pour les ré-
seaux sociaux. Ces notes montrent que le fossé se creuse entre 
la confiance accordée à ces deux sources d’informations. Fait 
étonnant, la confiance dans les réseaux sociaux à cet égard 
diminue même parmi les 18-34 ans.

Dans le classement, on remarque que les réseaux sociaux 
Twitter et Facebook sont à la traîne avec respectivement 6 
et 5,67 sur 10. Le consommateur d’actualité belge accorde 
la plus grande confiance aux journaux économiques De Tijd 
et L’Echo, qui obtiennent respectivement 8,73 et 8,51 sur 10. 
VRT NWS arrive en troisième place avec 8,21 sur 10. Selon 
l’enquête, pour gagner la confiance des Belges, les médias 
d’information doivent avant tout pouvoir fournir des faits pré-
cis et un contexte, mais aussi être à même de trier les informa-
tions qui méritent de faire l’actualité.

«Nous sommes extrêmement fiers de ce résultat. A une 
époque où les fake news prospèrent et où l’on manque cruel-
lement d’informations fiables, De Tijd et L’Echo aident leurs 
lecteurs à s’y retrouver dans un monde en constante évolu-
tion. Avec son approche rédactionnelle indépendante et de 
qualité, Mediafin (éditeur de De Tijd et de L’Echo) occupe une 
position unique sur le marché belge. Cette enquête prouve 
que nos lecteurs savent l’apprécier réellement» précise Peter 
Quaghebeur, CEO de Mediafin. 

La jeune génération des 18-34 ans – celle qui a grandi avec 
les réseaux sociaux – continue à faire davantage confiance 
aux informations qu’elle lit sur les réseaux sociaux que les gé-
nérations plus âgées (+55  ans). Toutefois, la confiance dans 
les réseaux sociaux recule aussi dans cette tranche d’âge. La 
note de confiance accordée par les Belges de 18 à 34 ans aux 
réseaux sociaux a baissé de 7 % depuis l’étude de 2018 et 
s’établit aujourd’hui à 5,45 sur 10. Les médias traditionnels 
s’en sortent mieux avec une note de 7/10.

La confiance accordée aux médias traditionnels est une 
bonne nouvelle pour le modèle de rétribution sur lequel ceux-
ci reposent. Les médias traditionnels doivent, en effet, lutter 
depuis longtemps contre le modèle publicitaire des réseaux 
sociaux, qui retirent un avantage majeur de leur nombre de 
lecteurs potentiels. Or, dans son enquête, Kantar constate un 
lien clair entre la confiance que les gens accordent aux mé-
dias qu’ils consultent et les publicités qui y sont publiées. Les 
médias traditionnels obtiennent ainsi en moyenne une note 
plus élevée que les réseaux sociaux en ce qui concerne les 
publicités qu’ils contiennent. En ce sens, la qualité du diffuseur 
d’informations l’emporte donc sur la quantité de lecteurs. ●

G.W.

Arte come shine
Con ben un anno di ritardo, causa epidemia, arriva al Palazzo 

Strozzi di Firenze fino al 30 gennaio 2022, la mostra “Shine”. Si tratta 
della più grande retrospettiva italiana dedicata all’artista statunitense 
Jeffrey Koons (meglio conosciuto come Jeff). Attualmente Jeff Koons è 
considerato uno degli autori più ricchi e più ricercati sul mercato ar-
tistico mondiale. Il valore delle sue opere è cresciuto in modo verti-
ginoso nel giro di questi ultimi anni, basti pensare che il 15 maggio 
2019 la casa d’aste Christie’s ha battuto una sua scultura, Rabbit, per 
91,1 milioni di dollari: la cifra più alta mai pagata per l’opera di un 
artista vivente.

Personaggio eclettico, sensibile alla corrente artistica concettuale e 
celebre per le sue opere dal gusto kitsch. Tramite esse intende narrare, 
con ironia, lo stile di vita americano e le sue tendenze al consumismo. 
Questo ha fatto sì che venga generalmente associato ad Andy Warhol 
e considerato suo erede ed elevato a icona dello stile neo-pop. Tanti 
i punti in comune anche con Marcel Duchamp del quale reinterpreta 
la tecnica del ready-made. Questo fin dal suo debutto artistico del 
1980 al New Museum di New York in cui semplici aspirapolvere, pri-
vati della loro funzione, diventano magicamente opere d’arte.

L’esposizione fiorentina, curata da Arturo Galansino e Joachim Pis-
sarro intende offrire ai visitatori la possibilità di poter compiere un 
viaggio all’interno della quarantennale carriera dell’artista, ammiran-
do le sue opere più celebri. Non è mancato il contributo dell’autore: 
Koons individua nel concetto di “lucentezza” (shine) non solo il prin-
cipio chiave dell’allestimento espositivo, ma la cifra della sua ricerca 
artistica.

Le sue opere non intendono solo evocare il periodo dell’infanzia e 
dell’allegria, ma proporre un concetto di arte tale da rendere il visita-
tore partecipe attivo della mostra. Esso è posto davanti ad uno spec-
chio in cui si riflette e che, a sua volta, lo colloca al centro dell’am-
biente che lo circonda. 

Quello a cui Koons mira è mettere in discussione il rapporto con 
la realtà e con il concetto stesso di opera d’arte. E’ nella relazione tra 
opera e fruitore che avviene l’arte. ●
Info e prenotazioni : https://www.palazzostrozzi.org/ 

ClemenTe PoRReCA

Cortile
© Ela Bialkowska / OKNO Studio
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Marc Danval, passeur de culture 
Journaliste, animateur, producteur de «La Troisième Oreille», émission radio 
phare de la RTBF (La 1ère), Marc Danval nous reçoit chez lui, à Ixelles. 

Bruxellois – et pour toujours –, dépu-
té-membre de la République de Mont-
martre, le biographe de Sacha Guitry 

peaufine pour l’heure une biographie d’Ar-
thur Rimbaud en Belgique. Marc Danval 
est une encyclopédie ambulante. Amou-
reux des musiques – classiques, de jazz et 
des variétés –, grand lecteur de poésie et 
de littérature, écrivain, cet esprit curieux 
de tout est aussi un infatigable conteur. 
Une biographie lui sera bientôt consacrée 
(1). Devant nous, il déroule une farandole 
de souvenirs et d’anecdotes truculentes. 
Dans la bonne humeur, évidemment ! 
Vous ne seriez pas arrivé là si…

Dès l’enfance, je voulais être pianiste. 
Mon grand-père, compositeur, pianiste 
et professeur au Conservatoire Royal de 
Bruxelles (José Sevenants, ndlr) avait com-
pris que j’avais des dons. Il est décédé 
quand j’avais 10 ans. Et mon père, que je 
regrette encore, a été jaloux du talent que je 
pouvais avoir. Donc, il m’a empêché de faire 
du piano. C’est le seul regret de ma vie de ne 
pas pouvoir jouer et du classique et du jazz. 
Cela vous a ouvert la voie vers un autre monde…

Je me suis dirigé parallèlement vers le 
théâtre et l’écriture. J’adorais Sacha Guitry 
que j’ai eu le bonheur de rencontrer chez lui.
Comment s’est faite la première rencontre? 

J’avais été engagé à l’année au Théâtre 
Royal du Parc, à l’âge de 17 ans. Le directeur 
Oscar Lejeune voyait Sacha Guitry tous les 
deux mois. Je lui avais demandé d’organiser 
un rendez-vous avec Guitry, ce qu’il a fait très 
gentiment. J’ai vu cet immense auteur plu-
sieurs fois. Son autorité de comédien, d’auteur 
et de metteur en scène me fascinait. J’admi-
rais sa drôlerie, ce côté infaillible qu’il pouvait 
avoir. Je raconte tous mes contacts avec Sacha 
Guitry dans «La revue générale» (2).

Vous avez rencontré les plus belles femmes du 
monde. Et, pourtant, vous n’avez pas (encore) 
écrit la biographie d’une femme…

C’est le hasard des choses. J’ai collaboré 
à cinquante revues, y compris féminines. 
J’ai interviewé des femmes célèbres et ma-
gnifiques. Brigitte Bardot qui est une amie 
m’écrit régulièrement. Tout dernièrement, 
je lui ai envoyé une photo de mon monstre 
(Nono, le chat ndlr), photo qu’elle me renvoie 
dédicacée au chat… c’est adorable. Lorsque 
j’ai rencontré Joan Crawford, elle m’a même 
offert un frigo box dédicacé parce qu’elle était 
la femme du directeur de Pepsi Cola. Ava 
Gardner, je l’ai vue à Knokke avec Frank Si-
natra. Aujourd’hui, je suis fasciné par Sharon 
Stone parce que, en plus d’être sexy, elle est 
une femme intelligente. Généreuse, elle s’oc-
cupe de plusieurs œuvres très importantes 
de protection des pauvres, des enfants. J’ai lu 
ses mémoires. Je serais ravi de la rencontrer. 
J’adore les femmes. Elles m’ont toujours fasci-
né. J’ai connu un nombre impressionnant de 
femmes dans ma vie et c’était mon bonheur. 
Vous avez multiplié les métiers : animateur radio, 
comédien, écrivain … Comment expliquez-vous 
cette gourmandise, voire cette boulimie ?  

Je ne sais pas. Déjà, dans mon berceau, 
je m’agitais beaucoup parce que j’avais faim. 
Elle continue à mon âge canonique. Dès que 
je me réveille, il faut que je travaille. Si je ne 
me lève pas à 7 heures du matin, je culpa-
bilise alors que personne ne peut me faire 
des reproches. J’ai un patron très exigeant, 
c’est moi. J’ai participé à des émissions de té-
lévision et même animé une émission, «Di-
manche en pantoufles». Je préfère la radio. 
Quand on exerce un métier, il faut le faire 
avec passion, sans quoi on se ramasse. 
Vous avez des projets de livres?

Je termine «Rimbaud en Belgique», une bio-
graphie axée uniquement sur tous ses passages 
à Bruxelles, Charleroi, Walcourt... Ce livre m’a 
demandé beaucoup de recherches. Je suis à 
l’affût des petits détails dont on n’a jamais eu 
connaissance. Rimbaud logeait chez son ami 
Paul Legrand, mais qui est Paul Legrand ? 
Rimbaud est un «emmerdeur» (3) dans la me-
sure où vous croyez l’attraper et puis il vous 
échappe. Je me suis plongé dans les archives, 
à Bruxelles, à Walcourt. Je voulais retrouver le 
nom de la femme qui l’avait servi au cabaret 
à Charleroi et je l’ai trouvé ! Je viens d’avoir la 
visite, ce matin, d’un expert qui a racheté des 
exemplaires d’«Une saison en enfer» à l’avocat 
et collectionneur belge Léon Losseau qui, par 
hasard, avait retrouvé tous les exemplaires que 
Rimbaud n’avait pas pu payer. 
Vous êtes un chercheur inlassable…

C’est vrai, cela me passionne. Quel bon-
heur de découvrir ce que vous cherchez, 

même si cela prend beaucoup de temps. 
Je continue mes recherches pour «La Troi-
sième Oreille». C’est le but de l’émission, 
née il y a 31 ans. Elle s’appelait d’abord «25 
50 75» ce qui ne voulait rien dire. La pre-
mière émission de Nicolas Dor a débuté le 
6 janvier 1975, sa dernière le 17 juin 1990 et 
j’ai repris le relais le 28 juillet 1990. 
«La Troisième Oreille» célèbre-t-elle la nostalgie? 

Non, elle est le reflet d’une époque de 
joie de vivre, d’insouciance et de bonne 
humeur. C’est cela que j’essaie d’insuffler. 
L’émission évolue tout le temps, il faut. Elle 
est plus  sophistiquée, plus structurée, plus 
précise dans les renseignements. C’est ma 
volonté, parce que je veux donner aux au-
diteurs des informations précises et qui les 
amusent. Ce n’est pas un cours. Je présente 
de la belle variété anglo-saxonne et fran-
çaise, du jazz et des orchestraux qu’on n’en-
tend plus jamais. 
Ni dieu ni maître?

J’ai eu des maîtres : Jean Cocteau, Sa-
cha Guitry, Boris Vian, que j’ai rencontrés, 
et bien sûr, Robert Goffin qui a joué un 
rôle très important dans ma vie, et sur qui 
j’ai écrit deux livres. Dieu ? Je l’ai rarement 
rencontré et une apparition serait toujours la 
bienvenue. Je laisse la porte ouverte, mais je 
ne crois pas trop à tout ça. 
Vos cinéastes cultes?  

Jean-Pierre Melville, Claude Chabrol. 
J’aime beaucoup les thrillers américains. 
J’adore James Bond, je les ai tous vus. J’irai 
voir «Mourir peut attendre». 
Vous lisez quelle presse ? 

Je suis un grand lecteur de journaux, je 
suis un amoureux du papier, je lis tous les 
quotidiens belges et d’autres magazines spé-
cialisés auxquels je suis abonné, notamment 
les revues littéraires dont le tirage est de 500 
exemplaires quand tout va bien. J’ai une très 
bonne libraire près de chez moi (4). ●

CoRinne le BRun
Photos : Patrick Fievez
https://www.rtbf.be/lapremiere/emissions/detail_la-troisieme-
oreille?programId=422

(1)  Ecrit par Michael Albas, l’ouvrage paraîtra le 18 février 2022 (Editions Jourdan). 
(2)  https://pul.uclouvain.be/book/?gcoi=29303100671250

(3)  «Les emmerdeurs sont des gens impossibles qui ont du génie» Marc Danval.
(4)  Marc Danval est membre effectif de l’Organisation Mondiale de la Presse Périodique. 
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Historique du Château
Un premier château fut construit durant la pé-
riode médiévale. Attesté, en 1255, par une men-
tion dans les archives, le château de Champlitte 
fut certainement présent depuis une période plus 
ancienne, remontant au moins au Xe siècle. Ac-
tuellement, aucun vestige de ce château ne per-
dure. Au XVIe siècle, une galerie de style Renais-
sance fut ajoutée au château médiéval. Cette ga-
lerie, que nous pouvons encore admirer, n’était 
pas utilisée de la même manière qu’aujourd’hui. 
Si, actuellement, elle est l’élément central du bâ-
timent et en forme la façade principale, à cette 
époque, elle était à l’intérieur des remparts du 
château et n’était donc pas visible depuis l’ex-
térieur de l’enceinte. D’autre part, cette galerie 
était ouverte et servait à relier les ailes Nord et 
Sud séparées par des cours. Lors de la recons-
truction du château, la galerie du XVIe siècle 
n’était plus un lieu de passage, mais elle formait 
le corps principal du château. Les derniers pro-
priétaires du château, la famille de Toulongeon, 
vendit, en 1825, le château à la commune de 
Champlitte. Le château accueillit alors la mairie, 
puis une école supérieure dédiée à l’apprentis-
sage des techniques agricoles, avant de devenir 
un collège. En 1957, le château devint un musée, 
sous l’action d’Albert Demard, aidé de sa femme 
Félicie, puis plus tard de son fils Jean-Christophe. 

Musée des Arts et Traditions Populaires
Depuis son adolescence, Albert Demard obser-
vait les mutations du monde agricole qui trans-
formaient les campagnes françaises, depuis la fin 
du XIXe siècle. Les innovations techniques permet-
taient une meilleure rentabilité, les anciens outils 
étaient abandonnés au profit de nouveaux, plus 
performants. D’abord, par plaisir et sur son temps 
personnel, Albert Demard commença à collecter 
divers objets, appelés à disparaitre. Il imagina, 
très vite, la création d’un musée permettant de 

sauvegarder et de montrer aux visiteurs ce 
qu’était la vie des Haut-Saônois, autrefois. 
Dans les années 1950, il devint employé 
communal à Champlitte. A ce moment, 
tout s’accéléra pour son projet : en 1957, les pre-
mières salles d’exposition, situées à l’intérieur 
du château, furent ouvertes. En 1963, le château 
devint propriété du département. Albert Demard 
poursuivit ses travaux en étendant le périmètre 
de ses recherches aux Vosges saônoises, lui per-
mettant d’aborder des thématiques associées au 
milieu montagnard. En 1977, un second musée 
fut ainsi créé à Château-Lambert. Son fils devint, 
à son tour, conservateur des musées et ouvrit un 
troisième musée, en 1992 : le Musée des Arts et 
Techniques de Champlitte, permettant de mon-
trer le tournant que constitua la mécanisation des 
campagnes et des ateliers en Haute-Saône. En 
2002, avec la professionnalisation des métiers du 
patrimoine, les trois musées départementaux ob-
tiennent le label « Musée de France ». 
Tout le premier étage du château de Champlitte 
est désormais occupé par le Musée des Arts et 
Traditions Populaires. Représentatifs de la vie 
quotidienne dans la campagne franc-comtoise, 
de nombreux objets et du mobilier, datant de la 
fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, ont 
permis de reconstituer fidèlement diverses at-
mosphères/ambiances/scènes de la paysannerie. 
Des mannequins, vêtus de costumes d’époque, 
achèvent de rendre parfaite l’illusion d’un re-
tour dans le passé ! Chaque pièce raconte une 
histoire, avec maints détails... Ainsi, les visiteurs 
peuvent entrer dans les ateliers d’artisans travail-
lant le cuir, le chanvre, le fer ou encore la den-
telle ; dans des lieux communautaires tels que la 
pharmacie, l’épicerie, la chapelle, le café, la salle 
de classe… Au rez-de-chaussée, dans l’ancien 
salon du château, des papiers peints panora-
miques, installés, au siècle des Lumières, par les 
derniers châtelains, peuvent encore être admirés. 

Exposition temporaire :  
«Métal. Faire chanter la matière...»
Au rez-de-chaussée également, une exposi-
tion temporaire « Métal. Faire chanter la ma-
tière… » est visible jusqu’au 30 novembre 2021. 
Construite sur la base d’une enquête ethnolo-

gique à propos de l’histoire et de l’actualité de 
la métallurgie en Haute-Saône, cette exposition 
et les projets qui l’accompagnent sont conçus en 
collaboration avec des forgerons, fondeurs, mé-
talliers, chaudronniers, ouvriers et artisans d’art, 
artistes et autres passionnés de la transformation 
du métal… qui manient ici et maintenant l’art 
de « faire chanter la matière » que cette matière 
soit historique, vivante ou artistique. Les visi-
teurs sont invités à une expérience qui consiste 
à se demander comment la métallurgie d’hier et 
d’aujourd’hui est racontée, tout en prenant part 
activement à la représentation de ces multiples 
versions de l’histoire. 

Fruit de la réciprocité des échanges entre la 
Haute-Saône et l’Etat de Veracruz au Mexique, la 
résidence artistique Résonances aide à tisser des 
ponts par-delà l’océan. Construits simultanément 
dans chacun des deux pays, les projets miroirs 
contribuent à réinventer l’histoire de la migration 
du XIXe siècle et à rendre cet héritage actif pour 
le futur. Carlos Eduardo Thomas de la Cerda, 
artiste plasticien spécialisé dans le modelage du 
métal, a réalisé une œuvre sculpturale, à la façon 
des muralistes mexicains du XXe siècle. ●

Josiane REGINSTER 

Musée départemental des Arts & Traditions Populaires - Château de 
Champlitte, 7 rue de l’Eglise, 70600 Champlitte (Département de la Haute-Saône 

– Région Bourgogne-Franche-Comté – France) – tél. +33 (0)3 84 95 76 50 –  
musee-champlitte@haute-saone.fr 

Hôtel** Restaurant Du Donjon, 46 rue de la République, 70600 Champlitte – tél. 
+33 (0)3 84 67 66 95 – www.hotel-restaurant-champlitte.com: hôtel familial 

idéalement situé en face du château, restaurant dans les anciennes caves vigneronnes

Le Château de Champlitte Peut-être avez-vous déjà admiré ce 
superbe château, en bordure de chaussée, 
perdu dans un village de la France 
« profonde », que vous avez traversé pour 
vous diriger en voiture vers une localité 
plus connue, telle que Besançon (à 70 km), 
Dijon (à 54 km), Langres (à 36 km) ou 
Gray (à 20 km) ? Eh bien, faites une halte, 
car le Château de Champlitte est aussi 
intéressant à l’intérieur qu’à l’extérieur ! 
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Réaliste – Soyons logiques autant 
qu’écologiques
Psychiatre et explorateur, alliant innovation 
et esprit pionnier pour relever les grands 
défis de notre temps, et aussi président de 
la Fondation Solar Impulse – organisme 
d’utilité publique œuvrant pour accélérer 
l’implémentation des technologies propres 
–, Bertrand Piccard a publié un nouvel ou-
vrage de réflexion sous le titre «Réaliste – 
Soyons logiques autant qu’écologiques». 
Un livre, qui vient de paraître aux Editions 
Stock, dans lequel l’auteur précise que la 
préservation de notre espace naturel ne se 
réduit pas obligatoirement à une accumu-
lation de sacrifices. Les problèmes sont 
connus. Croire qu’il est possible de moti-
ver les gens en les amputant d’emblée de 
leur confort, de leur mobilité ou de leur niveau de vie est un combat perdu 
d’avance. Mais des solutions pour s’en sortir existent bel et bien. Bertrand 
Piccard démontre qu’il est possible de créer de la richesse et de l’emploi 
tout en respectant la nature. Une décroissance économique pour sauver la 
planète, comme certains le suggèrent, conduirait à un effondrement de notre 
système social. Mais notre société de gaspillage et d’inefficience, quant à 
elle, met en danger la survie même de l’humanité. Il faut changer notre fa-
çon d’aborder la nature humaine, inverser le discours et proposer une autre 
logique : celle d’une écologie économiquement rentable ainsi que réveiller 
l’enthousiasme et emmener la population, les écologistes, les entreprises et 
les gouvernements dans une action climatique où chacun y trouverait son 
compte. L’auteur affirme que remplacer ce qui pollue l’espace naturel par ce 
qui protège l’environnement est une opportunité à saisir et représente le mar-
ché industriel de l’avenir. Il faut aborder différemment la protection de l’en-
vironnement et il est «inutile d’être pessimistes, ni même optimistes, soyons 
tout simplement réalistes». «Nous devons sortir du clivage actuel, changer le 
narratif sur l’écologie et favoriser une troisième voie que j’appelle la crois-
sance qualitative» conclut-il. n.K

l i v r E s   -   P u b l i c a t i o n s

Hergé occulte : la ligne sombre 
L’auteur et historien émérite, Arnaud De La 
Croix fait dans ce livre une relecture des albums 
de Tintin et découvre les diverses influences 
marquèrent l’œuvre. Une étude remarquable 
qui démontre les diverses sources dont Hergé 
s’inspira pour ses albums. Ainsi les premiers 
furent produits sous la houlette de l’abbé Nor-
bert Wallez, directeur du journal ultra-catholique 
«Le vingtième siècle». Son premier album sortit 
peu après «Tintin au pays des Soviets» (1930), 
caricature naïve de la Russie soviétique. Mais 
à partir du «Lotus Bleu», Hergé perfectionna sa 
documentation et il en sera ainsi pour les albums 
suivants. Influence de Jacobs, de Van Melkebeke, 
de Jacques Martin… Mais Hergé subit aussi des 
influences occultes. Ainsi, il se sépara de son vieil ami Van Melkebeke sous l’in-
fluence d’une voyante… On apprend aussi que le père de Tintin n’était pas non 
plus un saint et que ses sympathies étaient très à droite. Un ouvrage qui changera 
peut-être votre lecture des albums Tintin. (Editions Camion Noir) S.A.

Titivillus
Membre de la Société des Gens de Lettres, membre 
titulaire de l’Académie d’Angers, journaliste, écri-
vain, critique d’art et de littérature, Daniel Couturier 
est l’auteur d’une vingtaine de livres dont «Titivillus 
– Le démon de tous les amoureux du livre», paru 
aux Editions Saint-Léger. Depuis les premiers écrits 
des scribes jusqu’à nos jours, et malgré le soin que 
les auteurs et artisans du livre portent à leurs tra-
vaux, quelques fautes ont toujours échappé à leur 
vigilance. A qui la faute? Depuis la naissance des 
écrits et du livre, l’ennemi des copistes, des auteurs, 
des correcteurs, des éditeurs, des typographes, des 
imprimeurs et de tous les spécialistes de l’écriture, 
est le diablotin Titivillus. Ce petit diable - qui jadis 

tourmentait les moines «copistes» dans les scriptoriums - est équipé d’un grand sac 
qu’il remplit de toutes les fautes et étourderies commises. L’invention de ce diablotin 
est bien humaine : il a été créé pour disculper le pécheur qui trouve prétexte à 
s’excuser en disant «ce n’est pas ma faute, mais celle de Titivillus qui m’a dérangé 
à ce moment-là». Voici donc dévoilé le grand coupable des offenses à l’orthographe 
et à la grammaire qui, insaisissables, résistent à toutes les relectures et toutes les 
corrections ! G.D.

Poudre aux yeux : la face cachée 
des cosmétiques 

Le monde des cosmétiques est aussi mys-
térieux qu’attractif. Les cosmétiques fas-
cinent mais quel est leur réel pouvoir sur 
la peau et les cheveux? Quels sont leurs 
secrets de fabrication? Comment lire les 
étiquettes pour sélectionner les produits 
adéquats et les utiliser en connaissance 
de cause? Certes, nous connaissons les 
derniers produits miracles mis en vente, 
les mises en garde sur les ingrédients 
susceptibles de provoquer des allergies, ... 
tout ce que le marketing veut bien dévoiler. 
Mais la réalité, c’est qu’une information 
fiable et critique sur les produits de beau-
té n’existe pas vraiment. Aussi, comment 

discerner les mensonges et les vérités parmi toutes les promesses clamées 
concernant leurs effets miraculeux?
La scientifique Beatrice Mautino, formée à la biotechnologie et aux neuros-
ciences, est l’auteure du  livre «Poudre aux yeux : la face cachée des cos-
métiques», paru aux Editions Eyrolles. Cet ouvrage décrypte les étiquettes, 
déconstruit quelques mythes et répond aux nombreuses questions que l’on 
se pose sur les indispensables du quotidien, quelle que soit leur fonction : hy-
giène, soin de la peau, soin des cheveux, protection solaire, maquillage, etc. 
Entre récits de découvertes et analyses des mythes, ce livre rassemble de 
nombreux outils – certains évidents, d’autres moins – dont tout un chacun 
peut se servir pour déchiffrer les messages importants et voir bien au-delà 
de la scintillante «poudre aux yeux» lancée par les publicitaires. l.B.

Les manipulateurs sont parmi nous 
Véritable caméléon, le manipulateur est capable de mimer un état émotionnel dans 
lequel il n’est pas. Selon les personnes, les moments et les circonstances dans les-
quelles il a à naviguer, il arrive sans problème à feindre les émotions comme la joie, 
l’enthousiasme, l’empathie ou la tristesse. Par contre, le retour à une expression 
totalement neutre est immédiat dès qu’on ne le regarde plus. Derrière des masques 
aussi divers que la gentillesse, la séduction, 
la générosité ou la timidité, les manipulateurs 
(homme ou femme) sont habiles à culpabiliser 
les autres, à communiquer de manière floue, à 
mettre en doute les capacités d’autrui, à utiliser la 
flatterie pour parvenir à leurs fins et se poser en 
victimes. Isabelle Nazare-Aga – thérapeute com-
portementaliste et cognitiviste – est l’auteure du 
livre «Les manipulateurs sont parmi nous», paru 
aux Editions de l’Homme. Un ouvrage proposé en 
édition illustrée par Sophie Lambda, qui aide à 
prendre conscience de l’étendue des dégâts que 
causent les ma nipulateurs et à gagner en déter-
mination, afin de ne plus se laisser vampiriser par 
ces êtres toxiques. C.F.
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Bernard Tapie, chevalier sans peur
Le nom de Bernard Tapie est associé 

à celui des affaires – multiples -, 
de procès, de lignes rouges souvent 

franchies, de corps tordus, d’arrange-
ments avec la vérité, d’argent pas tou-
jours. 

Et, pourtant, la mort de Bernard Tapie, inspire 
indulgence. Bernard Tapie aura réussi tout 
au long de sa vie à bénéficier d’une certaine 
mansuétude toute française. Tout ce qu’il tou-
chait était d’argent. Une ambition sans bornes. 
«C’était une Ferrari sans freins» disait l’un de 
ses proches.  Hâbleur hors pair, il a concilié 
son parcours d’homme de gauche avec le bu-
siness. Non pas une gauche caviar, mais un 
homme, fils d’ouvrier, qui, à coups d’intuition 
et de conquêtes, partait à l’assaut de plus fort 
que lui  : les grandes entreprises qu’il rachète 
souvent pour un franc symbolique - comme 
l’Olympique de Marseille -, la politique, les 
médias… Il y avait de tout ça chez lui parfois 
pas du tout.  Un winner qui achetait et reven-
dait. Qui savait perdre aussi et aussitôt re-
prendre sa course effrénée vers la petite étoile 
éteinte qu’il voulait voir briller. 
Les procès vont s’enchaîner. Les condamna-
tions  se succèdent jusqu’à la prison ferme, 
d’abord, en 1995, dans l’affaire OM-VA puis 
pour fraudes fiscales diverses. Les condam-
nations vont être confondues  : Bernard Tapie 

sera emprisonné 165 jours ferme en 1997.  
Entretemps, il est devenu acteur («Hommes, 
Femmes, mode d’emploi» de Claude Lelouch, 
1996), il est passé par le petit écran, son émis-
sion « Ambition » sur TF1 restera un moment 
phare des années 80, avant que sa marionnette 
apparaisse dans « Le Guignol », le graal de la 
réussite médiatique.  Le plus long feuilleton ju-
diciaire est l’affaire Adidas l’opposant au Cré-
dit Lyonnais. Au fil d’un imbroglio - sans fin - , 
Bernard Tapie sera condamné par la Cour de 
Cassation à rembourser les sommes accordées 
par les arbitres. En mai 2021, s’était ouvert son 
procès en appel auquel ni lui ni ses avocats 
avaient décidé de ne plus participer…  

Marseille, sa ville de cœur 
Jusqu’à ses derniers jours, peu avant sa mort, 
Bernard Tapie avait gardé une activité profes-
sionnelle intense avec la gestion du journal 
«La Provence» dont il était devenu proprié-
taire. Il suivait de très près la vie de «son» 
journal jusqu’à ses derniers instants. Il avait 
racheté le quotidien marseillais alors en diffi-
cultés financières, en 2013.  Cette acquisition 
faisait-elle de lui un futur maire de Marseille ?  
Chat échaudé craignant l’eau froide, Bernard 
Tapie avait connu de bref moments de joie - 
et de reconnaissance - et moult turpitudes 
lorsqu’il s’était lancé - propulsé par François 
Mitterrand -  au poste de ministre de la Ville 

en 1992 … Non, sa passion était ailleurs  : il 
voulait avoir un lien avec Marseille. Popu-
laire, pas populiste. Sur le terrain politique, il 
a mené des batailles acharnées contre le Front 
National –on se souvient du duel télévisuel 
l’opposant à Jean-Marie le Pen.  Bernard Tapie 
a investi plusieurs dizaines de millions d’euros 
dans le journal «La Provence» pour le main-
tenir à flot.  Malgré tous les efforts, à l’image 
de l’ensemble de la presse papier, le quotidien 
n’a pas échappé à la désaffection générale  : 
d’environ 120.000 exemplaires, il est passé 
à 75.000 ces derniers mois. Tapie croyait en 
la valeur du papier, ce journal qu’on achète 
au kiosque, qu’on tient dans les mains… « La 
Provence » a très peu investi dans la diffusion 
numérique payante. La rédaction compte au-
jourd’hui 180 journalistes salariés… après 
avoir subi des licenciements pour limiter les 
pertes. Le fondateur de l’opérateur Free Xavier 
Niel, qui a pris le contrôle de Nice Matin, 
possède 11% du capital de «La Provence». En 
cas de revente par les ayants droits, Niel se-
rait peut-être le repreneur et le successeur de 
Bernard Tapie. Les obsèques de Bernard Tapie, 
mort le dimanche 3 octobre 2021, après avoir 
lutté avec rage contre le cancer, ont eu lieu 
le vendredi 8 octobre à …Marseille. L’homme 
aux mille vies avait fait de la cité phocéenne 
sa ville de cœur. ●

C. le B.

Bienvenue à bord du nouveau Thalys

Le design des trains Thalys a été entièrement repensé pour offrir 
encore plus de confort, une optimisation de l’espace à bord et 
aussi plus d’écologie avec une réduction significative des émis-
sions de CO2. La priorité absolue de la rénovation a été donnée 
au confort, notamment dans le choix des sièges, complété par un 
confort visuel, basé sur des lignes continues et un éclairage par-
ticulièrement étudié où les néons ont été remplacés par des leds. 
Le tout conférant une atmosphère «cosy» via un confort cossu, un 
aspect luxueux, lumineux et fonctionnel. L’espace bar est devenu 
le Kiosk, un espace plus spacieux équipé de deux distributeurs de 
boissons et de snacks, d’une banquette en cuir, d’un mange-de-
bout, de prises USB et électriques ainsi que d’écrans d’informa-
tions générales. Il a été conçu pour proposer des services modu-

lables en fonction des destina-
tions et des moments de la jour-
née. L’espace pour les bagages 
est augmenté de 15% et deux 
nouveaux espaces sont prévus 
pour le rangement des vélos.
Les rames rénovées comportent 
288 sièges en classe Standard et 
111 sièges en classes Comfort et 
Premium, c’est-à-dire 28 sièges 
supplémentaires (+7,5%). 
La première rame rénovée, 
inaugurée le 26 octobre dernier, 
circule sur le trajet Paris-Ams-
terdam. Elle dessert les destina-
tions : Paris, Bruxelles, Anvers, 
Rotterdam, Schiphol-Airport 
et Amsterdam. La circulation 

sur la route alle-
mande reliant Paris 
à Dortmund via 
Bruxelles, Liège, 
Aix-la-Chapelle, 
Cologne, Düssel-
dorf, Duisburg et 
Essen est prévue, 
quant à elle, au 
courant de l’année 
2022. ●

C.F.
www.thalys.com
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Password da dimenticare
La scarsa attenzione ai temi della sicurezza in-

formatica, legata alla gestione e alla conservazione 
della propria identità digitale, ha portato ad una ba-
nalizzazione o, quantomeno, prevedibilità nella scel-
ta delle credenziali d’accesso: sequenze numeriche 
semplici, 123456, o il nome della madre, la propria 
data di nascita, etc. Inutile meravigliarsi, a questo 
punto, se le ultime ricerche abbiano rilevato nel furto 
delle password una delle frodi privilegiate dai cyber-
criminali, basti pensare che si registra una media 
di 579 tentativi di furti di credenziali di accesso al 
secondo e di quasi 20 miliardi l’anno.

Uno degli ultimi metodi adottati dai malintenzionati è quello del cre-
dential stuffing che fa perno sull’abitudine di molti utenti di utilizzare le 
stesse credenziali per accedere a più applicazioni, siti e servizi.

Al fine di fronteggiare la debolezza delle strategie dottate e di 
semplificare la vita ai propri consumer sollevandoli dall’obbligo di 
ricordare, gestire e preservare un sempre più crescente numero di 
password, la società di Redmond ha recentemente rilasciato gra-
tuitamente quella che finora era una funzione esclusiva dei clienti 
business, Microsoft Authenticator. Si tratta di un’applicazione dispo-
nibile sia su iOS che su Play Store che consente di entrare nel proprio 
profilo senza dover ricordare e utilizzare alcuna password. Questo 
perché una volta scaricata, seguendo un procedimento di installa-
zione e configurazione molto semplice, permette di cancellare auto-
maticamente tutte le password salvate sul proprio account. A questo 
punto per accedere alle diverse applicazioni basterà inserire, in fase 
di autenticazione, un codice temporaneo ricevuto via SMS sul nume-
ro di smartphone o all’indirizzo mail forniti in fase di registrazione. ●

C. PoRReCA

Il genere come stereotipo
Quanto la nostra vita quotidiana 

e le relazioni che intratteniamo con 
gli altri riflettono e sono condizio-
nati da stereotipi sociali? Nel corso 
dello sviluppo storico, ogni cultura 
costruisce raffigurazioni sempli-
ficate e tendenzialmente rigide 
di gruppi o categorie sociali, sulla 
base delle quali elabora modelli di 
comportamento e di giudizio che 
progressivamente si rafforzano e 
si radicano nell’opinione comune.  
Si tratta di strategie di elaborazio-
ne delle informazioni derivate da 
normali meccanismi cognitivi della 
mente umana, che una volta pro-
dotti influenzano e anche condizio-

nano spesso in modo inconsapevole il nostro modo di vivere e di 
rapportarci agli altri. Uno dei più radicati stereotipi sociali è quello 
che definisce i generi e distingue nettamente tra maschi e femmi-
ne sulla base di tratti psicologici e comportamentali ritenuti diversi 
per natura. Molte teorie hanno cercato di spiegare la formazione di 
tali categorizzazioni in modo scientifico, ma è comunque indubbio 
che svolgano una funzione di semplificazione e facilitazione nella 
definizione dei ruoli e nelle aspettative sociali e individuali. In occa-
sione del Festival Filosofia 2021 intitolato “Libertà” tenutosi a Mo-
dena, l’Archivio Storico del Comune ha inteso testimoniare l’epoca 
di grandi cambiamenti che le nostre società stanno attraversando 
nell’emancipazione da rigidi modelli di comportamento, allestendo 
una mostra documentaria sul tema dello stereotipo del genere dal 
titolo “Rompete le righe!”. Un’interessante raccolta presentata al 
pubblico di documenti, testi, articoli, immagini storiche che fanno 
riflettere su come specialmente nel passato la cultura dominante 
abbia affermato una distinzione netta tra uomo e donna, radicando 
nell’immaginario collettivo modelli stereotipati ancora spesso pro-
fondamente interiorizzati: luoghi comuni ritrovati attraverso i secoli 
nella vita quotidiana, nella famiglia, nell’educazione e nell’istruzio-
ne, nei mestieri e nei giochi, nell’abbigliamento, nel tempo libero e 
anche nella pubblicità.

La sede della Mostra è l’Archivio Storico del Comune di Mode-
na, nel Palazzo dei Musei, fino al 7 gennaio 2022 ●
Per informazioni : www.comune.modena.it/archivio-storico

mARiKA BiGlieRi  

«Sur la piste des Sioux» à Lyon
Situé à la pointe de Lyon entre 

Rhône et Saône, et héritier du Mu-
séum d’histoire naturelle ainsi que 
d’autres collections de musées lyon-
nais aujourd’hui disparus, le Musée 
des Confluences propose un récit des 
origines, du vivant et de l’histoire de 
l’humanité par la mise en dialogue 
des sciences. Il est le musée le plus 
visité de France, après les grands éta-
blissements parisiens.

Jusqu’au 28 août 2022, le Musée 
des Confluences accueille l’exposition 
«Sur la piste des Sioux» qui explore la 
représentation des Indiens d’Amérique, 
depuis près de cinq siècles, de l’arrivée 
des colons jusqu’à nos jours. Elle ra-
conte la fabrique d’une image fortement 
ancrée dans notre imaginaire, celle des 
populations indiennes d’Amérique du 
Nord, en remontant le fil de l’histoire, 
depuis les premiers contacts avec les 
populations natives, qui a vu la figure 
du Sioux prendre le pas pour incarner, 
à lui seul, l’Indien d’Amérique. Elle décrit 
comment cette image s’est construite 
en Europe, tout en la confrontant avec 
l’histoire et l’évolution de la condition des nations indiennes en Amérique 
du Nord. Elle offre aussi un regard de fond sur la condition des Indiens sur 
le territoire nord américain, avec de nombreuses ressources historiques. 
«Sur la piste des Sioux» rassemble toutes les formes de représentations : 
peintures, dessins, sculptures, inspirations littéraires, témoignages de la 
venue d’Indiens en France au XIXe siècle, spectacles avec des archives 
d’époque, sans oublier la culture populaire, la bande dessinée, le cinéma 
et les jouets. Cette exposition met notamment en scène une collection re-
marquable d’objets lakotas, appartenant au collectionneur belge François 
Chladiuk@westernshop Bruxelles. Si les pièces sont déjà transformées 
par l’art du spectacle, elles restent néanmoins de splendides témoins de la 
culture lakota. Les spectacles de la fin du XIXe et du début du XXe siècles 
sont l’occasion pour les Sioux de voyager en Europe et de faire connaître 
leurs traditions, qui étaient alors réprimées aux Etats-Unis. ●

l.B.
Musée des Confluences :  + 33 (0)4 28 38 12 12 – www.museedesconfluences.fr

Costume de guerre ayant appartenu à Charly 
Little Boy (avant 1935)/ Etats-Unis, Région des 

Plaines, Dakota du Sud, population lakota/ costume 
composé de cuir, crin de cheval, cheveux humains, 

perles de verre, tissu et coquillages/ 
Collection François Chladiuk.

La Domenica del Corriere – 22 Dicembre 1957
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b a n d E s  d E s s i n é E s
ALICE GUY
par Muller Catel et José-Louis 
Bocquet 
A Lyon en 1895, les frères Lumière 
inventent le cinématographe, devenu 
le cinéma. Un an après, à Paris, Alice 
Guy, âgée de 23 ans, tourne son pre-
mier film. Audacieuse et indépendante, 
elle s’avère être la première réalisatrice 
de l’histoire du cinéma. Elle est à la fois 
metteuse en scène, scénariste et pro-
ductrice. Elle transformera l’atelier pho-
tographique de Léon Gaumont en socié-
té de production majeure. En 1907, elle 

se rend en Amérique et s’y impose en créant ses propres studios. Entre 
1897 et 1922, elle dirige plusieurs centaines de films. Oubliée de l’His-
toire, cet album lui rend un juste hommage (Editions Casterman).

LA VOIE DU MAL 
par G. Andrade et J.M. Rivière
1498, Florence. Machiavel est un 
jeune idéaliste, plein d’insouciance 
insolente, travaillant aux archives de 
l’Etat où il s’ennuie à classer des docu-
ments. Il voudrait voir, sentir et toucher 
le monde, plutôt que de l’appréhen-
der au travers de ces innombrables 
parchemins... Alors, quand le cadavre 
d’un inconnu est retrouvé dans l’Arno, 
il saisit l’opportunité de quitter la salle 
des archives pour devenir le secrétaire 
de Piero Soderini, personnage central 
de l’administration de la cité. Construite comme un polar-historique, la 
série des «Enquêtes de Machiavel» présente le fameux intellectuel sous 
un jour nouveau. Bon scénario et excellent graphisme (Editions Glénat).

LE SANG DES VALOIS : 
L’HOMME DU FLEUVE 
par M. Jaillou, D. Decoin et 
J. Clément
Depuis sa fameuse victoire à Marignan, 
François Ier n’a plus quitté ses rêves de 
conquête italienne. Le 24 février 1525, 
le roi de France est en Lombardie, aux 
portes de Pavie, et il s’apprête à com-
mettre une erreur stratégique qui le 
mènera jusqu’aux prisons de Charles 
Quint. Il est relâché l’année suivante, 
mais cette libération se fait au prix d’un 
échange douloureux : ses deux fils sont 

envoyés en Espagne et y seront retenus jusqu’en 1530. Un récit histo-
rique riche et érudit, vibrant de réalisme tenu par une intrigue faite de 
complots, d’alliances et de trahisons. A suivre ! (Editions Glénat). 
 

SPITFIRE 
par Pécau et Gibelin
L’histoire de l’invention du célèbre chas-
seur Spitfire, qui fit la différence lors de 
la bataille d’Angleterre en 1940. Le super 
marine Spitfire (la mégère en anglais) était 
l’un des chasseurs monoplaces les plus 
utilisés par la RAF et par les Alliés pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Vainqueur 
de la bataille d’Angleterre, il est devenu 
un véritable mythe (Editions Delcourt).

LE CREPUSCULE DES 
MIRACLES 
par St. Piatzszek et J. Maffre
La Cour des Miracles, repaire de gredins 
et voleurs, était ce quartier mal famé 
situé autour du cimetière des Innocents 
à Paris (actuel quartier des Halles). En 
1667 la Cour des Miracles fait face à la 
ténacité du lieutenant de police La Rey-
nie, déterminé à «nettoyer Paris» de la vi-
laine engeance qui déstabilise le pouvoir 
et terrorise les Parisiens. Mais profitant 
de l’absence du roi Louis XIV au château 
de Saint Germain, la Reine de la Canaille 

entraîne les siens, guidés par le comédien Scaramouche à jouir des luxes 
du palais royal le temps d’une nuit de liesse... (Editions Soleil).

LE LIVRE DES FANTÔMES 
par Th. Day et G. Sorel 
Avec  Macbeth, roi d’Écosse, Guillaume 
Sorel et Thomas Day proposent une nou-
velle lecture de l’œuvre de Shakespeare. 
S’ils prennent appui sur l’œuvre d’ori-
gine, les auteurs y intègrent de nouveaux 
éléments, issus de la légende écossaise, 
et mettent également en avant la très 
machiavélique Lady Macbeth, dont le 
rôle réel dans la pièce est finalement plus 
secondaire que ce que la postérité en a 
retenu. Préparez-vous pour une épopée 
aussi dramatique que violente, au fil de 
pages pleines de sang et de fureur, mar-
quées du sceau de la mort inéluctable (Editions Glénat).

AIMER POUR DEUX 
par S. Desberg et E. Van Der Zuiden
Monique a 20 ans et ne rêve que de 
s’émanciper. En 1941, elle débarque 
dans un Paris occupé et découvre la ca-
pitale. Elle fait la connaissance de Francis, 
l’épouse sur un coup de tête et donne 
naissance à Nicole. Mais Monique cherche 
à comprendre comment elle doit aimer sa 
propre fille, cette enfant innocente qui la 
prive de sa liberté… A la Libération, Mo-
nique rencontre un officier américain et 
découvre le grand amour. Pour vivre sa 
passion, la jeune femme décide de renon-

cer à tous ses droits sur sa fille et l’abandonne à son père. Dorénavant, la 
mère et la fille sont faites pour se chercher, se rater, se retrouver. Une histoire 
bouleversante inspirée de la vie de l’auteur (Grand Angle). 

UNE HISTOIRE 
POPULAIRE DE LA 
FRANCE - VOLUME 1 
par Lisa Lugrin, Clément Xavier et 
Alain Gaston Rémy 
Cet ouvrage n’est pas une histoire de 
France banale, strictement chronologique 
et qui fait la part belle aux rois et reines, 
mais le récit de la France d’en bas, des 
paysans et des ouvriers, des hommes et 
des femmes qui, eux aussi, ont façonné 
le pays. L’histoire du peuple qui a énor-
mément souffert (Editions Delcourt). 

PAR SeRGe ALGOET
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L’Asie va devenir incontournable 
dans les portefeuilles

Durant la prochaine décen-
nie, la croissance économique 
mondiale va se concentrer de 
plus en plus dans les grands 
pays asiatiques, tandis que cette 
région va voir apparaître des 
leaders mondiaux dans de nom-
breux secteurs. Il est aujourd’hui 
urgent d’exposer davantage son 
portefeuille sur les actions asia-
tiques. 

Les marchés asiatiques sortent d’une décen-
nie compliquée, avec des performances qui 
sont généralement restées à la traîne des indices 
mondiaux, alors qu’ils ont représenté 70% de 
la croissance globale durant cet intervalle. Le 
gestionnaire suisse Pictet Asset Management est 
toutefois convaincu que l’Asie constitue actuel-
lement une opportunité unique pour les investis-
seurs. «Cette région devrait représenter 50% du 
PIB Mondial d’ici 2045», indique Luca Paolini 
(Stratégiste en chef chez Pictet Asset Manage-
ment). Il constate également que les grands pays 
asiatiques ont parfaitement géré la pandémie, 
avec une croissance qui est rapidement repartie 
plus rapidement que dans les autres régions.

Leader technologique
Dans le même temps, il constate que les actifs 

asiatiques (actions et obligations) représentent 
généralement une place relativement congrue 
dans les portefeuilles des investisseurs occiden-
taux. «Durant les dix prochaines années, cette 
région devrait concentrer la majeure partie de la 

croissance de la classe moyenne 
mondiale et des dépenses de 
consommation. Autre point fort, 
la technologie développée dans 
les pays asiatiques va largement 
dépasser ce qui se fait actuelle-
ment aux Etats-Unis».

Dans ce contexte, il estime 
que la Chine pourrait être la 
nouvelle frontière au niveau des 
portefeuilles d’investissement. 

«Ce pays n’est plus uniquement un fournisseur 
de biens à faible valeur ajoutée pour les consom-
mateurs occidentaux. Il se positionne comme un 
leader dans de nombreux domaines, comme la 
transition énergétique». Il estime donc que les 
devises asiatiques vont continuer à se renforcer 
face au dollar. «En dépit de ces perspectives très 
favorables, les valorisations restent attractives, 
en particulier face aux bourses américaines». 

Actions et obligations
Arun Sai (Stratégiste Senior Multi-actifs chez 

Pictet Asset Management) estime dès lors que 
«les actions asiatiques seront la classe d’actifs 
la plus performante dans les cinq prochaines 
années, avec des performances moyennes qui 
devraient dépasser 11% par an (en dollars amé-
ricains). Le Vietnam et l’Inde devraient particu-
lièrement sortir du lot. Et du côté obligataire, il 
met en avant les perspectives offertes par les 
obligations souveraines émises par la Chine, qui 
offrent encore des rendements attractifs avec 
un risque faible. «Nous pensons dès lors qu’une 
exposition directe sur un gestionnaire actif de 
qualité, affichant des performances historiques 
solides, constitue la manière la plus sûre de s’ex-
poser sur cette opportunité». 

Un bémol pour les investisseurs occiden-
taux pourrait être le retard pris par l’Asie dans 
le domaine des investissements durables.  «De 
notre point de vue», souligne encore Arun Sai, 
«c’est la direction prise qui compte, et l’Asie est 
aujourd’hui la région qui affiche les progrès les 
plus rapides au niveau d’une meilleure durabilité 
économique». 

Il estime également que les économies de la 
région ne devraient pas retomber dans les travers 
qui avaient provoqué l’effondrement des mar-
chés asiatiques à la fin des années 90. «La crois-
sance de cette région était à l’époque tournée 
vers les exportations, alors que la composition 
de ces économies repose désormais beaucoup 
plus sur la croissance de la demande intérieure 
ou sur l’établissement d’un leadership mondial 
dans des secteurs à forte croissance (techno-
logie, soins de santé, etc). Nous prévoyons un 
net décalage du centre de gravité économique 
mondial vers l’Est». 

Quelques produits intéressants
Pictet Asset Management propose une large 

gamme de fonds qui permettent de s’exposer sur 
les perspectives de croissance des marchés asia-
tiques, dont cinq sont disponibles notamment 
pour les particuliers belges. ●

“La forma 
dell’infinito”

Oggi più che mai, quando ci stiamo tutti risol-
levando dal difficile e doloroso periodo segnato 
dalla pandemia che ci ha costretti a prendere co-
scienza della fragilità della nostra esistenza, sia-
mo indotti a riflettere sul senso della vita e sull’a-
spirazione all’infinito e alla trascendenza, forse 
unica risposta alle nostre domande più profonde. 

L’arte che finalmente torna ad essere fruibile al 
grande pubblico è l’espressione più adeguata di 
tale connaturato bisogno dell’uomo e nelle opere 
dei più  grandi artisti possiamo trovare concrete 
suggestioni per dare una forma all’infinito, per 
rappresentarci visivamente i misteri dell’animo e 
dell’essere. Occasione preziosa per affrontare un 
percorso di riflessione personale, un vero e pro-
prio viaggio dentro se stessi, è la presentazione 
fino al 27 marzo 2022 ad Udine, a Casa Cavaz-
zani. Museo d’arte Moderna e Contemporanea, di 
una ricca rassegna di quadri di famosissimi pittori 
moderni e contemporanei, da Monet a Gauguin e 
Cézanne, da Sisley a Matisse, Nesterov, Kandinskij 
e Gončarova, da Roerich e Ciurlionis, le cui opere è 
rarissimo che appaiano in Occidente, e poi ancora 
Boccioni, Picasso, Redon e Lentulov  per citarne 
alcuni, raccolte per la prima volta insieme con la 
collaborazione, fra gli altri, del Belvedere di Vien-
na, della collezione Peggy Guggenheim di Venezia 
e della Fondazione Solomon R. Guggenheim di 
New York, del Musée D’Orsay di Parigi, ma anche 
della Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma 
o del MART di Rovereto, della Galleria Tretyakov 
di Mosca e del Museu Picasso di Barcelona, oltre 
alla presenza di opere provenienti da collezioni 
mai accessibili al pubblico. ●

Per info : www.laformadell’infinito.it
m. BiGlieRi
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Claude Monet (Parigi 1840 – Giverny 1926) – Sulle planches 
di Trouville, 1870 – Olio su tela – Collezione privata friulana
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Natura morta davanti a L’Espérance, 1901 – Olio su tela –  

Collezione privata friulana
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