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Assemblée Générale 
Statutaire 2022

L'Assemblée Générale Statutaire 2022 de l'Organisa-
tion Mondiale de la Presse Périodique s'est tenue, au siège 
social de l'OMPP, le mercredi 22 juin 2022.

Le Président Christian Farinone a ouvert la séance à 
11h00.

L'ordre du jour a été approuvé, de même que le pro-
cès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 23 juin 
2021.

Le Secrétaire Général, Robert Debauve, a donné lec-
ture du rapport du Conseil d'Administration pour l'exercice 
2021 et rappelle qu'en date du 1er juillet 2022 le siège 
social et le secrétariat de l'OMPP seront transférés à une 
nouvelle adresse, à savoir  : 271 Avenue Albert – 1190 
Bruxelles.

Le Trésorier a présenté le rapport des comptes de 
l'exercice 2021, ainsi que le rapport du vérificateur aux 
comptes, Mr Alain Préat.

Mr Alain Préat atteste que les comptes annuels (arrêtés 
au 31 décembre 2021) représentent une image fidèle de la 
situation financière et peuvent être acceptés.

Les comptes sont approuvés par l'Assemblée Générale 
et décharge est donnée au Trésorier et au Conseil d'Admi-
nistration pour les comptes de l'exercice 2021.

Le Trésorier donne lecture du budget 2022-2023. Ce 
dernier est approuvé par l'Assemblée Générale.

En ce qui concerne la cotisation pour 2023, l'Assemblée 
Générale a décidé de maintenir le droit d'entrée à 50 €, 
ainsi que la cotisation à 65 € pour les Membres qui ré-
sident dans l'Union Européenne, et à 70 € pour ceux qui 
résident hors Union Européenne.

La séance est levée à 12h20. ● D.T.

Nouvelle adresse de l’OMPP

L’Organisation Mondiale de la Presse Périodique a déménagé.
Depuis le 1er Juillet 2022, le Siège social et le Secrétariat général de l’OMPP ont été transférés au :

271 Avenue Albert – 1190 Bruxelles – Belgique. 
Le numéro de téléphone +32 ( 0)2 539 03 69 et l'e-mail ompp@skynet.be restent inchangés.
Le Secrétariat est à votre disposition du lundi au vendredi, sur rendez-vous. ●

Bienvenue à nos nouveaux memBres

Welkom aan onze nieuWe leden

Welcome to our neW memBers

Annie MARCHE Rédactrice France

Dominique BOTTE Photographe Belgique

Françoise GARNIER Rédactrice Suisse

Elisabeth NEWMARK Rédactrice en chef Belgique

Hughes BELIN Rédacteur en chef Belgique

Bénédicte LECAT Directrice France

Pierre NABET Rédacteur France

Micheline WEYAND Rédactrice/photographe Belgique

Guy NABET Rédacteur France

Delphine JONCKHEERE Directrice France

Véronique GRANGE-SPAHIS Rédactrice en chef France

Brieuc VAN ELST Photographe Belgique

Gilles TONDINI Photographe France

Yves DELRUELLE Rédacteur Belgique

Camille TRAD Rédactrice Belgique

Anja VAN DER BORGHT Rédactrice Belgique
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news
The European Commission approved the first package of the 
Common Agricultural Policy (CAP) strategic plans for seven 
countries: Denmark, Finland, France, Ireland, Poland, Portugal, 
and Spain. This is an important step for the implementation of the 
new CAP on 1 January 2023. The new CAP is designed to shape 
the transition to a sustainable, resilient and modern European 
agricultural sector. Under the reformed policy, funding will be 
more fairly distributed to small and medium-sized family farms, 
as well as to young farmers. Moreover, farmers will be supported 
to take up new innovations, from precision farming to agro-
ecological production methods. By supporting concrete actions 
in these and other areas, the new CAP can be the cornerstone for 
food security and farming communities in the European Union. 
The new CAP incorporates a more efficient and effective way 
of working. EU countries will implement national CAP Strategic 
Plans, combining funding for income support, rural development 
and market measures. In designing their CAP Strategic Plan, each 
Member State chose from a wide range of interventions at EU 
level, tailoring and targeting them to address their specific needs 
and local conditions. The Commission has been assessing whether 
each plan builds towards the ten key CAP objectives, which touch 
upon shared environmental, social and economic challenges. 
Hence, the plans will be in line with EU legislation and should 
contribute to the EU’s climate and environmental goals, including 
on animal welfare, as set out in the Commission’s Farm to Fork 
and Biodiversity strategies.
The CAP will benefit from € 270 billion in funding for the 2023-
2027 period. The seven plans already approved represent a 
budget of over € 120 billion, including over € 34 billion dedicated 
exclusively to environmental and climate objectives and eco-
schemes. This amount can be used to promote beneficial practices 
for soil, and to improve water management and grassland 
quality, for example. The CAP can also promote afforestation, 
fire prevention, restoration and adaptation of forests. Farmers 
participating in eco-schemes may be rewarded, inter alia, for 
banning or limiting the use of pesticides, and limiting soil erosion. 
Between 86% and 97% of the national utilised agricultural 

area will be farmed under good agricultural and environmental 
conditions. Substantial funding will also support the development 
of organic production, with most countries aiming to double or 
even triple their farming area. Areas under natural constraints, 
such as in mountains or on the coast, will continue to benefit 
from specific funding to maintain an agricultural activity. The 
Commission invited Member States to exploit all opportunities 
in their CAP strategic plans to strengthen the resilience of their 
agricultural sector in order to promote food security. Generational 
renewal is one of the main challenges facing European agriculture 
in the coming years. It is essential for the agricultural sector to 
stay competitive and to increase the attractiveness of rural areas. 
Specific support to young farmers features prominently in each 
approved plan, with over € 3 billion that will directly reach 
young farmers in the seven countries. Rural development funds 
will support thousands of jobs and local businesses in rural areas, 
while improving access to services and infrastructure.● D.T.

EU Common Agricultural Policy 2023-2027

A harvested field with straw bales that will be used  
as food for the animals during the winter 
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Biofuels in maritime industry 
Testing, inspection and certification company 
«Bureau Veritas» (BV) has released a new «Bi-
ofuels Ready» notation to support the wider 
deployment of biofuels in the shipping indus-
try. This notation will help the maritime indus-
try address the main challenges related to the 
use of biofuels by ships, providing require-
ments to ensure ship safety and environmental 
compliance.The notation aims at helping ship-
owners to be prepared for the use of biofuels 
or biofuel blends.
It provides a set of requirements, and outlines 
a comprehensive methodology for the re-

quired documentation and testing, taking into 
account the fuel’s technical specifications. The 
notation certifies that the conditions to use bi-
ofuel onboard a ship have been successfully 
met – and any testing to check NOx emissions 
(if applicable) has been completed satisfacto-
rily. The notation can be applied to both new 
and existing ships.
This new BV notation was developed in col-
laboration with different maritime stakehold-
ers, including ship owners and engine manu-
facturers, building on BV’s expertise across the 
value chain. ● John J.
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EU backs new ruling on aviation fuel

The European Parliament has backed a landmark ruling on aviation fuel that has set bind-
ing targets for the replacement of kerosene with less polluting energy source. Under the 
proposals, aircraft refuelling at EU airports will be obliged to use kerosene mixed with less 
polluting sustainable aviation fuel (SAF). The percentage of SAF in the mix will increase at 
roughly five-year intervals.
The requirements, which if approved would be a world first, were originally proposed by 
the European executive commission last year to cut the climate impact of the aviation sec-
tor, which is deemed responsible for up to 3% of global emissions. 
Under the approved text, suppliers will be required to blend a minimum of 2% of sustaina-
ble aviation fuel (SAF) into their kerosene from 2025, rising to 85% in 2050; more ambitious 
than the target of 63% by 2050 originally proposed by the Commission. SAF will include 
bio-based fuels obtained from recycled waste and, on a smaller scale, hydrogen-based 
synthetic or e-fuels produced from renewable energy sources. The rules will now be put 
forward for approval by member governments and the EU Commission. ● D.T

EURegionsWeek
The European Week of Regions and Cities (#EU-
RegionsWeek) is the biggest annual Brussels-based 
event dedicated to cohesion policy. It is a com-
munication and networking platform, bringing 
together regions and cities from all over Europe, 
including politicians, administrators, experts and 
academics. Last year, the second digital edition, 
reached a record number of almost 18.000 regis-
tered participants and 300 sessions over a week, 
involving more than 590 partners.
The purposes of the EURegionsWeek are to discuss 
common challenges for Europe’s regions and cities 
and examine possible solutions by bringing togeth-
er politicians, decision-makers, experts and practi-
tioners of cohesion policy, as well as stakeholders 
from business, banking, civil society organisations, 
academia, the EU institutions and the media; to 
provide a platform for capacity-building, learning 
and exchange of experience and good practice for 
those implementing EU cohesion policy and man-
aging its financial instruments; to facilitate cooper-
ation and networking between regions and cities; 
and to feed into the debate on EU cohesion policy 
in a wider context, including recent research and 
views from third countries and international organ-
isations.
The 20th edition of EURegionsWeek under the 
motto New Challenges for Europe Cohesion will 
take place from 10 to 13 October 2022. This year’s 
hybrid programme includes a virtual exhibition 
and sessions online and onsite dedicated to: green 
transition, territorial cohesion, digital transition and 
youth empowerment. ● John J.

Projects to reduce pollution in the marine and coastal environment
The Mediterranean Basin is one of the most 
highly valued seas in the world. The region 
comprises a vast set of coastal and marine eco-
systems that deliver valuable benefits to all its 
250 million coastal inhabitants. However, the 
Mediterranean Sea is facing multiple pressures 
caused by human activities, including chem-
ical contamination, eutrophication, pollution 
by marine litter and over-exploitation. The UN 
Environment Programme (UNEP) and the Euro-
pean Investment Bank (EIB) join forces to reduce 
pollution in the marine and coastal environment. 
They launched the Global Environment Facility 
(GEF) Mediterranean Pollution Hot Spots Tech-
nical Assistance initiative, which aims to reduce 
pollution in the Mediterranean Basin. As part of 
the $4 million Hot Spots Pollution project, the 
initiative aims to promote adequate and sound 
water, wastewater, solid waste and industrial 
emissions management in the Southern Medi-
terranean region, thereby reducing health risks 
and enhancing access to safe drinking water and 
sanitation services. The initiative was launched 
on the sidelines of the UN Oceans Conference 
in Lisbon by EIB Vice-President and the Director 
of UNEP’s Ecosystems Division. The two agreed 
to support preparation of priority investment pro-
jects to reduce pollution in the marine and coast-
al environments of three Southern Mediterranean 
countries: Egypt, Lebanon and Tunisia. According 
to the 2021, State of Finance for Nature report, in 

order for the world to meet its climate change, 
biodiversity and land degradation targets, a to-
tal of $8.1 trillion is required between now and 
2050. The Technical Assistance initiative is a step 
forward toward bridging this gap. The technical 
assistance provided under the Mediterranean 

Hot Spots Investment Programme (MeHSIP) will 
be geared towards helping promoters accelerate 
the preparation of financeable projects in the wa-
ter and environment sectors that will tackle these 
pressures. ●  
 John J.
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Liberté de la presse dans le monde en 2022
Pour la vingtième édition de son «Classement 

mondial de la liberté de la presse», Reporters Sans 
Frontières (RSF) a suivi une nouvelle méthodologie, 
en travaillant avec un comité de sept experts issus 
du monde universitaire et des médias. Ce Classe-
ment mondial de la liberté de la presse 2022 révèle 
une double polarisa-
tion, amplifiée par le 
chaos information-
nel  : la polarisation 
des médias entraî-
nant des fractures à 
l’intérieur des pays et 
la polarisation entre 
les Etats sur le plan 
international. Cette 
double polarisation 
constitue un facteur 
d’intensification des 
tensions. Le Clas-
sement mondial de 
la liberté de la presse – qui évalue les conditions 
d’exercice du journalisme dans 180 pays et terri-
toires – démontre, en 2022, les effets désastreux 
du chaos informationnel  : un espace numérique 
globalisé et dérégulé, qui favorise les fausses in-
formations et la propagande. Dans les sociétés dé-
mocratiques, le développement de médias d’opinion 

sur le modèle de Fox News et la banalisation des 
circuits de désinformation, augmentée par le fonc-
tionnement des réseaux sociaux, provoquent un ac-
croissement des clivages. Sur le plan international, 
l’asymétrie entre d’une part, les sociétés ouvertes et 
d’autre part, les régimes despotiques qui contrôlent 

leurs médias et leurs 
plateformes tout en 
menant des guerres 
de propagande, affai-
blit les démocraties.

Le trio de tête 
des pays nordiques – 
Norvège, Danemark 
et Suède – reste le 
modèle démocra-
tique où s’épanouit la 
liberté d’expression. 
En 2022, grâce à un 
changement de ré-
gime en Moldavie et 

de gouvernement en Bulgarie, ces deux pays se 
distinguent par l’espoir d’une amélioration de la si-
tuation des journalistes, même si les médias y sont 
encore essentiellement détenus ou contrôlés par 
des oligarques. Par contre, douze pays intègrent 
la liste rouge du classement, dont le Bélarus et la 
Russie. Parmi les pays les plus répressifs pour la 

presse, figurent la Birmanie, où le coup d’Etat de 
février 2021 a brutalement ramené la situation des 
journalistes dix ans en arrière, la Corée du Nord, 
l’Erythrée, l’Iran, le Turkménistan et la Chine. 

Très affaiblis physiquement et psychologique-
ment, privés de soins nécessaires à leur survie, plus 
de vingt journalistes sont détenus dans des condi-
tions catastrophiques  en Iran. Les moyens de ré-
pression utilisés par les autorités iraniennes, visant 
à briser sur tous les plans les opposants et critiques 
emprisonnés, sont inacceptables. Le droit d’accès 
aux  soins est totalement bafoué, mettant délibé-
rément en péril la vie de ces journalistes. Du côté 
de l’Afghanistan, on note qu’un an après la prise 
du pouvoir par les Talibans, le paysage médiatique 
afghan  est plongé dans le chaos.  Le journalisme 
afghan a subi une véritable hécatombe : plus de la 
moitié des journalistes ont été forcés de cesser leurs 
activités, en particulier les femmes journalistes qui 
ont totalement disparu dans une grande partie du 
pays. Trois professionnelles des médias sur quatre 
ont perdu leur emploi. Médias et journalistes sont 
sous le joug de réglementations iniques limitant la 
liberté de la presse et ouvrant la voie à la répression 
et à la persécution, dans un contexte de crise éco-
nomique aigüe. ● C.F.

Arthur Desguin, 35 ans déjà !

Le 4 septembre 1987, Arthur Desguin, le fon-
dateur de l’Organisation Mondiale de la Presse 
Périodique, nous quittait.
Entré à l’âge de trente-cinq ans dans le monde 
de la presse, Arthur Desguin a été appelé à la 
présidence de l’Association des Journalistes 
Périodiques Belges et Etrangers en 1950. Il a 
assuré cette charge durant trente-sept années 
avec une compétence reconnue de tous. 

Directeur de la Revue Bibliographique Belge, 
Directeur de la Revue de la Presse Périodique, 
Rédacteur en Chef du Moniteur de l’Alimentation 
et des Arts Ménagers, Critique à l’Institut National 
de Radiodiffusion de Belgique, Chroniqueur 
gastronomique très écouté, il n’a cessé d’œuvrer 
au sein de la presse périodique, où son talent 
était unanimement admiré.
Il a toujours eu cette vision mondialiste d’une 
paix découlant des progrès de la technique, 
support d’une plus large et plus complète 
diffusion, apportant la connaissance à un plus 
haut niveau et à un plus grand nombre possible.
Infatigable voyageur, Arthur Desguin s’intéressait 
particulièrement à l’Amérique Latine. Il était 
Président des Amitiés Belgo-Sud Américaines. 
Mais, parcourant également le Moyen-Orient 
et l’Extrême Orient, de même que l’Europe, il 
véhiculait avec lui son internationalisme, son 
besoin de comprendre le monde et de le faire 
comprendre.
En 1960, il lança dans l’aventure des médias 
l’Organisation Mondiale de la Presse 
Périodique avec pour buts d’établir, sur un 
plan mondial, un contact permanent entre tous 
ceux qui collaborent effectivement à la Presse 
Périodique (éditeur, directeur, rédacteur en chef, 
rédacteur, correspondant, critique, chroniqueur, 
photographe de presse, technicien du son et de 
l’image, dessinateur de presse), ainsi que d’étudier 
et de se donner les moyens d’assurer l’essor 

de la Presse Périodique à l’aide des techniques 
modernes et d’assurer son rayonnement mondial 
dans le respect de la liberté d’expression.
Raffiné et de grande culture, sachant manier 
la langue française avec précision et élégance, 
Arthur Desguin donna toutes ses forces au 
journalisme et nourrit l’Organisation Mondiale de 
la Presse Périodique de son savoir. Car, assumer 
la présidence d’une organisation internationale, 
pour passionnante qu’elle puisse être, est faite de 
responsabilités, de sacrifices et de renoncements 
dont on s’imagine mal l’ampleur.
Aujourd’hui soixante-deux années sont passées, 
depuis la création de l’Organisation Mondiale de 
la Presse Périodique, et la graine semée en 1960 
porte plus que jamais ses fruits. Les membres de 
l’Organisation Mondiale de la Presse Périodique 
se trouvent répartis dans la plupart des pays de 
notre planète.
Depuis 1960, le monde et la presse ont 
beaucoup changé. Mais, solide comme un roc, 
l’Organisation Mondiale de la Presse Périodique 
n’a cessé de croître, de se développer, de se 
diversifier, toujours animée du même esprit 
d’amour pour la presse que celui de son créateur.
Arthur Desguin avait bâti un vaisseau amiral 
éclatant; c’est son œuvre que nous continuons 
aujourd’hui. 
Je salue ici la mémoire de cet homme visionnaire 
et ingénieux. ●

 ChrisTian FarinonE, PrésiDEnT

Arthur Desguin

Source : Classement 2022 établi par RSF
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TikTok s'installe  
en Belgique...

Début du mois d'août 2022, TikTok – le 
réseau social chinois à plus d'un milliard 
d’utilisateurs et très populaire auprès des 
jeunes – a ouvert une filiale en Belgique 
sous le nom de «TikTok Technologies Bel-
gium», une société à responsabilité limi-
tée, basée à Bruxelles et dont les activités 
sont axées sur le développement, la com-
mercialisation, la fourniture et la vente 
de produits et/ou services liés à Internet 
et à la publicité sur Internet. TikTok est la  
destination incontournable pour les vidéos 
mobiles au format court. Déjà bien présent 
dans le monde avec des bureaux notam-
ment à Los Angeles, New York, Londres, 
Paris, Berlin, Dubaï, Singapour, Jakarta, 
Séoul et Tokyo, voici maintenant TikTok 
installé dans la capitale de l'Europe ! 

 www.tiktok.com

Comunicazione o Informazione 
nell'emergenza quotidiana

Rapporto Censis 2022
La delicata relazione tra informazione e 

comunicazione è al centro del Rapporto an-
nuale Ital Communications 2022 del Censis 
(Istituto italiano di ricerca socio-economica), 
nella consapevolezza che la modalità con la 
quale vengono elaborate e comunicate le in-
formazioni produce nel pubblico costruzioni 
di significati e visioni della realtà che si ri-
flettono sulle coscienze e sui comportamenti 
individuali e collettivi. Mai come in questi ul-
timi anni, in cui il mondo ha dovuto impreve-
dibilmente affrontare l'emergenza quotidia-
na della pandemia da Covid 19 prima e ora 
della guerra russo-ucraina si è potuto, infatti, 
verificare quanto sia importante la corretta 
comunicazione dell'informazione, per evitare 
che sulla base di emozioni e sentimenti in-
giustificati invece di pervenire ad una obietti-
va conoscenza e comprensione dei problemi, 
si formino e diffondano notizie false o inesat-
te che hanno spesso conseguenze negative o 
almeno critiche sulle persone e sulle società.

Le recenti situazioni di emergenza hanno 
generato una massiccia e diffusa richiesta 
di informazioni mai avvertita precedente-
mente, anche a livello tecnico e scientifico, 
chiamando in causa ogni mezzo di comu-
nicazione. Dal Rapporto Censis si evidenzia 
che la maggioranza degli italiani in queste 
particolari contingenze storiche ha cercato 
notizie sui mezzi di informazione tradiziona-
li (televisione, radio, quotidiani): le tv hanno 
registrato un deciso incremento degli spet-
tatori, anche su piattaforme via internet, so-

prattutto per quanto concerne i notiziari o le 
trasmissioni di informazione e discussione 
sui temi dell'attualità, con un aumento del 
tempo medio di ascolto e i giornali (naziona-
li e anche locali) hanno incrementato le loro 
tirature in controtendenza rispetto agli anni 
passati, anche se, però, hanno visto crescere 
soprattutto le rispettive versioni digitali sul 
web. Tali dati dimostrano l'attitudine delle 
persone a riconoscere come più qualificate 
ed attendibili le fonti ufficiali di informazione, 
instaurando un rapporto di collaborazione e 
fiducia tra i cittadini e le istituzioni. Nel con-
tempo, però, è aumentata anche la ricerca di 
notizie ed informazioni su internet, soprattut-
to tra il pubblico più giovane e con livello di 
istruzione più basso, abituato e sempre più 
disposto a cercare e trovare risposte su blog, 
social media, piattaforme digitali affidando-
si alle parole di apprezzati influencer, con la 
conseguente moltiplicazione delle informa-
zioni di varia natura e dubbia provenienza e 
la velocità di diffusione incontrollata di notizie 
non adeguatamente verificate. 

Dunque, una buona comunicazione è es-
senziale per gestire le crisi e questa non si 
improvvisa, ma necessita di professionisti 
competenti anche nell'ambito digitale che 
lavorino nelle agenzie di comunicazione, per 
vagliare e veicolare adeguatamente i flussi 
informativi, a garanzia della qualità e dell'at-
tendibilità delle informazioni che si diffondo-
no in tutto il mondo.●

M. BIGLIERI

De Bruxelles à Genève
L’ex-Directeur de la VRT – la radio-télévision 
publique flamande en Belgique – Jean Philip 
De Tender, déjà Directeur Médias à l’Union 
Européenne de Radio-Télévision (UER), est 
devenu aussi Directeur général adjoint, en 
juillet 2021. Basé à Genève, J-P De Tender 
ne tarit pas d’éloges pour cette ville suisse 
à l’identité cosmopolite forte, qui est l’une 
des destinations favorites des expatriés. Les 
chiffres parlent d’ailleurs d’eux-mêmes  : fin 
2021, la population résidante du canton de 
Genève s’établissait à 511.921 habitants,  les 
étrangers représentant 40,6%, dont deux 
tiers originaires de l’Union Européenne et de 
l’Association Européenne de Libre-Echange. 
C’est la ville qui accueille le plus d’organi-
sations internationales au monde comme, 
entre autres, l’Office des Nations Unies, l’Or-
ganisation Mondiale de la Santé, le Comité 
international de la Croix-Rouge, l’UER; elle 
est, par excellence, un centre mondial de la 
diplomatie et du secteur bancaire. Toutes les 
institutions, qui y sont établies, participent à 

l’identité de la ville et à son rayonnement. Si-
tuée à la pointe sud du lac Léman, Genève 
est la deuxième ville la plus peuplée de Suisse 
après Zurich. Entourée par les montagnes du 
Jura et des Alpes, elle offre des vues excep-
tionnelles sur le majestueux Mont-Blanc. ●
 C.F.

Salon 
EURONAVAL  

à Paris

Rendez-vous incontournable des com-
mandants et des prescripteurs de toutes 
les marines militaires et étatiques, Euro-
naval réunira pour sa 28e édition, du 18 
au 21 octobre à Paris-Le Bourget (France), 
l'ensemble des personnalités et des entre-
prises navales des cinq continents. 

Cette année, Euronaval continue d’évo-
luer et d’enrichir son format. En plus des 
technologies navales du futur qui y seront 
présentées, trois conférences dédiées aux 
enjeux géostratégiques et techniques du 
domaine naval sont proposées en amont 
du salon. Trois événements – organisés 
en partenariat avec des «think-tanks» 
(groupes de réflexion) de grande renom-
mée, les trois lundis précédant l’ouverture 
du salon (3, 10 et 17 octobre) – qui verront 
débattre des intervenants français et étran-
gers de haut niveau et introduiront ainsi 
la 28e édition d’Euronaval, le principal sa-
lon mondial dédié au naval de défense. ●
 D.T.
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Hoogdagen voor de Belgische film in 2022
“Liefst drie vertegenwoordigers in de hoofd-

competitie hadden jullie, en alle drie zijn be-
kroond. Dit voor een klein land als België, hoe 
verklaart u dat?” De interviewer met dienst op 
de allerlaatste persconferentie van het festival 
in Cannes, vlak na de prijsuitreiking in mei 
dit jaar, ontving na elkaar, één voor één (voor 
sommigen twee voor twee), de laureaten. En 
aan de Belgische winnaars die om beurten 
aanschoven schotelde hij die vraag voor, zo 
onder de indruk was hij, de Fransman. Opmer-
kelijk was dat de uitleg van de betrokkenen 
niet eensluidend was. Bij nader inzicht niet zo 
verwonderlijk, een klaar hoofd behouden in 
de euforie van het ogenblik is niet vanzelfspre-
kend. En voorts, is hier überhaupt een ratione-
le verklaring voorhanden? Wie weet of het toe-
val hier niet de hoofdrol opeiste, en krijgen we 
in de nabije en verdere toekomst geen twee 
Belgische films meer, laat staan drie, samen in 
de competitie.

De meest plausibele verklaring – zo een 
echte sleutel voorhanden is – kwam op die 
gedenkwaardige avond voor de Belgische 
film uit de mond van Luc Dardenne, samen 
met broer Jean-Pierre winnaar van de speciale 
prijs van het 75ste festival voor “Tori et Loki-
ta”. Gezeten tegenover overwegend Franse 
media, opende hij in een schaterlach met de 
woorden “Le grand remplacement”, de grote 
vervanging, de Belgen die de plaats innemen 
van de Fransen aan de top. Met opzet gebruik-
te hij die term,  in Frankrijk aangewend door 
extreemrechts om te waarschuwen voor een 
aankomende meerderheid buitenlanders in ei-
gen land. Op een meer ernstige toon zei hij 
dan dat het Belgische filmsucces te danken 
is aan Frankrijk: “Wij moeten het leiderschap 
van Frankrijk in de Europese cinema erkennen. 
Het model dat wij in België op poten gezet 
hebben is vanzelfsprekend geïnspireerd op het 
Franse CNC (Centre national du cinéma et de 
l’image animée). In de jaren 70 is dat model 
gekopieerd in Franstalig België, en rond de 
eeuwwisseling ook in Vlaanderen. Aandacht 
voor de scenario’s, voor de auteurs, subsidies 
ook, dat is toen allemaal in gang gezet en werd 
een gamechanger. Bovendien is er de regiona-
le steun en de Tax Shelter (de fiscale maatregel 

ontworpen door de Belgische overheid om de 
productie van audiovisuele werken in België 
te stimuleren). Een echte dynamiek ontstond 
aldus. Goede technici hadden wij altijd, doch 
puike regisseurs, vrouwen en mannen, dat is 
vrij nieuw bij ons, geweldig.” 

Hij sprak tot slot de hoop uit dat de over-
heid in België, gesterkt door de behaalde Bel-
gische eer in Cannes, zal investeren in kleinere 
bioskoopzalen. Deze acht Dardenne veel te 
schaars in België, ook in Engeland, vergeleken 
met de overvloed in Frankrijk. Die kleinere 
zalen zijn onontbeerlijk voor de vertoning van 
auteursfilms. 

Om te eindigen vroeg de interviewer la-
chend of deze jongere generatie Belgische 
regisseurs de broers niet richting uitgang duw-
den (Jean-Pierre is 71, Luc 68). “Oui, le grand 
remplacement!”, luidde het geestige antwoord 
van Luc Dardenne, en hij schoot opnieuw in 
de lach.

Dan was de analyse van Felix van Groenin-
gen – juryprijs voor “Le otto montagne” samen 
met coregisseuse Charlotte Vandermeersch 
– een iets andere, even tevoren op dezelfde 
plaats. Hij situeerde de wending, in Vlaande-
ren althans, 10-15 jaar geleden, niet eerder. De 
gebroeders Dardenne kenden tot dan toe geen  
navolging in Vlaanderen, waar alles beperkt 
bleef tot kleine films en waar geen grootse 
plannen werden  neergezet, zei hij. Meer sub-
sidies kwamen van dan af vrij daar, met oog 
voor jongeren. Hij, Felix, profiteerde daarvan, 
zijn  voorbeeld werkte inspirerend op anderen. 
Talrijke regisseurs kwamen op, met een eigen 
stijl, ze vonden een publiek, en ook de weg 
naar festivals. Ze halen Cannes niet, maar dat 
komt nog, aldus de 44-jarige Van Groeningen.

Inspiratie halen bij oudere kineasten uit 
inheemse bodem, en op die wijze succesvol 
timmeren aan een eigen weg, dat deed inder-
daad Lukas Dhont, nog maar 31, Grand Prix 
voor “Close”. Ook hij stond na afloop  uiter-
aard stil bij de nooit geziene Belgische oogst. 
Hij onderstreepte de verdeling van de drie prij-
zen onder evenveel generaties regisseurs, met 
hemzelf als jongste telg, een grote trots. Ook 
hij wees op het aankomende talent in België. 
Dhont betrok de andere Belgische winnaars bij 

zijn opgang. De première van de films van de 
broers Dardenne had hij enkele dagen voor-
dien bijgewoond, als steunbetuiging: “Hun 
films aanschouwde ik toen ik op school zat. 
Ze hielpen mij om een persoonlijk perspectief 
te ontwaren, en om het verder uit te werken.” 

Zijn allereerste stappen als bezoldigde 
jongeman in de filmwereld zette hij op de 
set bij  ... Felix van Groeningen, intussen een 
vriend, vertelde hij voorts.   Hij maakte er de 
making of, Felix liet hem alle facetten van het 
regisseren zien. De film heette   “The Broken 
Circle Breakdown” (2012). Op deze memora-
bele avond in Cannes was de cirkel rond.

Een maand later won “Close” de hoofdprijs 
op het filmfestival van Sydney.

In de film beleven Rémi en Léo een innige 
vriendschap. Het is zomer, weldra herbegint 
de school. De twee 13-jarigen doen  alles sa-
men: lopen en fietsen in de natuur, keuvelen, 
vaak samen slapen in Rémi’s huis. De zorge-
loze tijd van de preadolescentie. De school 
hervat, medeleerlingen hekelen spottend hun 
sterke band: “Zijn jullie samen? Vormen jullie 
een koppel?”. Léo ontkent met klem, hij neemt 
de smalende opmerkingen ter harte kennelijk. 
Van de opgewekte   schijn wil hij af, dat laat 
zijn gedrag even later blijken. Niet toevallig 
stort hij zich dan op ijshockey, een viriele ac-
tiviteit bij uitstek. Langzaam neemt hij enige 
afstand van Rémi, letterlijk en figuurlijk, tot 
onbegrip, zelfs ontreddering, van deze laatste. 
Halfweg de film volgt een voorval dat het ver-
haal een dramatische wending geeft. 

Net als in “Girl”, zijn debuutfilm, munt 
Dhont uit in het scheppen van een atmosfeer 
die het intieme blootlegt. De herhaaldelijk op-
gevangen blik van Léo, het hoofdpersonage 
(een indrukwekkende vertolking door nieuw-
komer Eden Dambrine), verraadt meer over 
zijn wisselende gemoedstoestand dan.

In de moederrol blinken twee gevestigde 
waarden uit. Léa Drucker kreeg in 2019 de 
César voor beste actrice (“Jusqu’à la garde”), 
terwijl Emilie Dequenne vereeuwigd blijft als 
de Rosetta van de broers Dardenne, ze legt 
sindsdien een voortreffelijk parcours af.

“Close” komt in de bioscoop op 3 novem-
ber. Niet te missen. ●

Tekst en foto’s:  
hEnri JAKUBOWICZ

De broers Dardenne

Felix Van Groeningen en Charlotte Vandermeersch

Lukas Dhont en Eden Dambrine
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Réédition d’œuvres de l’auteur  
Henri Vernes
Une bonne nouvelle pour les amateurs d’Henri Vernes ! Les «Bob Morane» 
se trouvent encore relativement facilement, mais il est autrement plus com-
pliqué d’acquérir les titres anciens du maître. Aussi, les Editions du Tiroir réé-
ditent certains titres. Trois romans viennent de sortir :

DON : Palomita Paloma
Petit-fils du chef des chefs de la Mafia, Don 
est traqué par celle-ci. Pour échapper à ses 
tueurs, il doit affronter les situations les plus 
critiques dans une atmosphère d’action, de 
violence et d’érotisme. De l’aventure à l’état 
pur ! Illustré par André Taymans, ce roman 
était devenu rare; aussi cette nouvelle édi-
tion ravira les amateurs de DON, dont onze 
aventures virent le jour, signée Jacques Co-
lombo. A redécouvrir ! 

SINGLETON : Rendez-vous au Pélican Vert
New York, 1942. Robert Barney Singleton, 
agent secret britannique, Hart Fleming et Le-
vison Levison du F.B.I. sont aux prises avec 
des espions nazis, dirigés par le redoutable 
von Low, l’homme aux yeux morts. Une lutte 
sans merci s’engage.
Un extrait : «En chancelant, Singleton s’ap-
puya au mur pour souffler un peu. Il vit alors 
que deux hommes se tenaient debout dans 
l’encadrement de la porte. Singleton les re-
connut tout de suite pour deux de ceux qui, 
quelques jours plus tôt, l’avaient emmené 
pour le mener chez Noël Grazziani. Le plus 
grand tenait un pistolet Mauser à la main». 
Illustrations de Michel Di Nunzio. 

LUC DASSAUT : Les rescapés de l’Eldorado
Quatre ans après la création de Bob Mo-
rane, Henri Vernes lance un nouveau héros, 
journaliste à «Paris Journal», Luc Dassaut. Il 
ne vivra hélas que deux aventures, menées 
tambour battant : «Les rescapés de l’Eldora-
do» et «Base clandestine».
Extrait : «Messieurs, gardez votre calme. L’un 
des moteurs est bloqué et nous n’avons au-
cune chance d’atteindre Solita. Nous allons 
tenter d’atterrir. Il y a un plateau, là quelque 
part devant nous. Gardez votre calme et 
fixez vos ceintures». Illustrations de Vincent 
Grimm.

Il est à noter que Vernes créait des héros dans l’air du temps : ainsi DON colle 
à la série SAS de Gérard de Villiers, SINGLETON est un agent britannique 
comme James Bond et LUC DASSAUT est dans la ligne Bob Morane. Un 
travail d’exhumation, des heures de lectures passionnantes... S. ALGOET

L i v r e s     -     P u b L i c a t i o n s

Dans les coulisses de votre cerveau
Etes-vous vraiment rationnel et objec-
tif ? Vous aimeriez pouvoir l’être, mais 
l’humain n’en est pas capable, tout sim-
plement parce que son cerveau est sou-
mis à de multiples biais. Ces distorsions 
mentales du traitement des informations 
affectent son quotidien, en faussant de 
manière systématique l’appréciation de 
soi et des autres, ainsi que la compré-
hension des événements, du monde et de 
ses enjeux. Le cerveau humain prend en 
moyenne 35.000 décisions par jour, dont 
99% ne sont pas conscientes. Si les biais 
cognitifs sont d’autant plus pernicieux et 
dangereux qu’ils ne sont pas conscients, qu’ils opèrent dans l’ombre, les 
mettre en lumière leur fait perdre de leur force de nuisance. Dans son livre 
intitulé «Dans les coulisses de votre cerveau», paru aux Editions Eyrolles, le 
psychosociologue Gilles Azzopardi, bien connu dans le domaine de la psy-
chologie positive en France, explore les manières de déjouer – partiellement 
– les manipulations de notre cerveau, corriger ses bugs et maximiser ses 
performances. Un cerveau qui, pas tout le temps, mais très souvent et parfois 
durablement, nous «trompe». Comme le précise l’auteur (page 170) : «il faut 
garder en tête que rien n’est jamais tout noir ou tout blanc et que dans les 
affaires humaines, quand il s’agit de juger les gens ou les situations, il y a plus 
de deux options possibles». L’ouvrage est construit sur 17 chapitres, classés 
en quatre parties  : les préjugés égocentriques, les biais sociaux, les failles 
de raisonnement, les erreurs de jugement. Et il se clôture par un épilogue 
présentant huit stratégies qui libèrent les idées et l’esprit. L.B.

La cave à vin de Staline
Publié aux Editions Luc Pire, le livre «La 
cave à vin de Staline»  est l’histoire vraie 
d’une chasse au trésor et un voyage, par-
fois difficile, dans le microcosme du vin 
haut de gamme. De Sydney en Australie à 
Tbilissi en Géorgie, en passant par Paris, 
les vignobles de Bordeaux et l’embléma-
tique Château d’Yquem (en Gironde), ce 
livre retrace les pérégrinations d’une cave 
à vin exceptionnelle. Une cave souterraine, 
riche de plus de 40.000 bouteilles millé-
simées, dont plus de 200 bouteilles de 
Château d’Yquem, ayant appartenu au 
dernier tsar de Russie, Nicolas II, et son 
père Alexandre III. Un trésor vinicole récu-
péré par Staline qui le cacha en Géorgie pour éviter qu’il ne soit confisqué par 
Hitler. Il sera retrouvé, un demi-siècle plus tard, par un couple de marchands 
de vins australien… Un récit passionnant dont les auteurs sont John Baker, 
un important négociant en vin en Australie, et Nick Place, menant une carrière 
journalistique dans divers médias. A la fin des années 1990, John Baker – 
pourvoyeur de vins rares et anciens de qualité – reçoit une mystérieuse liste 
de vins valant plusieurs millions de dollars. Cette liste se révéla être le cata-
logue complet des vins du tsar Nicolas II. Propriété de l’Etat après la révolution 
russe de 1917 – au cours de laquelle Nicolas II et toute sa famille furent 
exécutés – et, ensuite, emportées par Staline, qui craignait un pillage de l’ar-
mée nazie, les bouteilles furent transférées dans un vignoble géorgien isolé 
lors de la Seconde Guerre mondiale. John Baker prit la décision de se lancer 
dans une aventure potentiellement dangereuse en Géorgie pour retrouver ces 
bouteilles, valider leur authenticité et tenter de les transporter jusqu’à une 
grande maison de vente aux enchères à Londres. D.T.
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La déontologie journalistique en 2021, fer de lance 
de la confiance face à la crise sanitaire 

Le Conseil de déontologie journalistique 
(CDJ), créé en 2009, est un organe d’auto-
régulation des médias francophones et ger-
manophones de Belgique. Il est composé de 
représentants des éditeurs, des journalistes, 
des rédacteurs en chef et de la société ci-
vile. Il exerce trois missions : la codification, 
l’information, le traitement des plaintes et 
des médiations.

En 2021  : 257 interpellations, soit 146 plaintes 
et 111 demandes d’information pour 68 dossiers 
ouverts, 43 avis et 22 médiations. Le Conseil de 
déontologie journalistique a de nouveau connu, 
en 2021, une année d’intense activité particuliè-
rement marquée par la pandémie de Covid-19. En 
témoignent les 54 plaintes reçues à l’encontre de 
la couverture médiatique de sujets y étant liés. Un 
phénomène qui s’est accompagné d’une évolu-
tion du profil des plaignants, ainsi que des médias 
visés par les plaintes, qui, à l’analyse, révèle le rôle 
essentiel du CDJ pour lutter contre la défiance du 
public envers les médias d’information.

2020 avait timidement ouvert la voie, 2021 
confirme la tendance au-delà d’un «simple» ef-
fet d’agenda médiatique. Ainsi, si le nombre de 
plaintes enregistrées (146) – auxquelles s’ajoutent 
111 demandes d’information – reste dans la ten-
dance haute enregistrée les années précédentes, 
plus d’une plainte sur trois en 2021 concernait le 
traitement journalistique de la crise sanitaire, vac-
cination et pass sanitaire compris. Certes, le taux 
d’irrecevabilité de ces plaintes s’est avéré plus 
élevé qu’il ne l’est en moyenne sur l’année (65% 
pour 51%). Pour autant, quatre d’entre elles ont 
fait l’objet d’une médiation et 14 d’une instruc-
tion, la question déontologique soulevée néces-
sitant d’être tranchée par le Conseil. Et, à deux 
exceptions près, les plaignants ne s’estimaient pas 

directement concernés ou préjudiciés par les pro-
ductions visées, mais éprouvaient le souhait ou le 
besoin de connaître l’avis de l’instance d’autoré-
gulation journalistique sur des questions déonto-
logiques spécifiquement en lien avec la recherche 
et le respect de la vérité. Ce fait interpelle d’autant 
plus que tous sujets confondus, les plaintes de ce 
genre sont désormais plus importantes (57%) que 
celles des personnes qui ont un intérêt direct à agir 
(43%). Qu’il s’agisse d’un rappel encourageant de 
ce que doit être le journalisme ou la manifestation 
de la défiance envers la presse, comme le sou-
ligne le nouveau président du CDJ Marc de Haan, 
cette évolution mérite d’être soulignée. Selon lui, 
«Quelles que soient les motivations profondes des 
plaintes citoyennes, (…) il nous faut les chérir et les 
encourager, car c’est en démocrates qu’on soigne 
la démocratie».

Près d’une plainte sur deux concerne 
un contenu numérique
Autre fait marquant de l’année : les plaintes, dos-
siers et avis du CDJ voient cette année plus encore 
que les précédentes le spectre des médias s’élar-
gir, suivant sans surprise l’évolution des usages 
des médias. Depuis quelques années, la part des 
productions en ligne mises en cause s’accroît ré-
gulièrement. Le même phénomène touche désor-
mais progressivement les contenus d’information 
diffusés via les plateformes et les réseaux sociaux. 
Dans la majorité des cas, les contenus visés sont 
toujours produits par des médias historiques qui 
se déclinent désormais sur différents supports. 
D’autres médias font dorénavant aussi progressi-
vement l’objet de plaintes similaires : pure players, 
médias spécialisés, médias émergents, médias 
dits «alternatifs»… En 2021, 49% des plaintes 
concernaient de près ou de loin un contenu d’in-
formation numérique. Conscient des enjeux qui 
se jouent sur ces supports, le CDJ a coordonné, 

dans le cadre de la deuxième édition du projet 
européen Media Councils in the Digital Age, une 
série de six webinaires axés sur la transition des 
conseils de presse vers l’ère numérique, ainsi que 
sur leur rôle dans le développement des médias. 
Ces échanges qui réunissaient les conseils de 
presse européens se sont soldés par la publication 
d’un rapport final, The Media Councils Debates : 
Facing the Challenges of the Digital Age.

La résorption de l’arriéré est en marche
Enfin, dernier fait saillant de l’année, la durée de 
traitement des dossiers s’est légèrement améliorée 
et l’arriéré a commencé à se résorber. Fin 2021, 
26 dossiers ouverts dans l’année étaient toujours 
en cours de traitement. Ils s’ajoutent à 9 dossiers 
2020 encore pendants. L’arriéré atteignait donc 38 
dossiers alors qu’il était de 42 en 2020 et de 46 
en 2019. Les premières mesures prises pour ré-
sorber ce retard (restructuration du site Internet, 
logiciel de gestion administrative des plaintes, 
refinancement de l’AADJ avec engagement com-
plémentaire) montrent ainsi petit à petit leur ef-
ficacité. La révision du règlement de procédure, 
reportée en raison de la difficulté de réunir des 
groupes de travail pendant la crise sanitaire, de-
vrait permettre d’y apporter une solution complé-
mentaire, à laquelle s’ajoutera encore, à terme, 
la mise en route d’un outil automatique d’aide à 
l’analyse de la jurisprudence du CDJ, développé 
dans le cadre d’un projet financé par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. L’outil sera ouvert aux journa-
listes et au grand public par la suite. Convaincue 
du rôle qu’elle a à jouer pour retisser les liens de 
confiance entre ces derniers, le CDJ travaille ac-
tuellement à développer les services qu’elle peut 
leur offrir. Une enquête auprès des journalistes et 
un travail sur sa notoriété auprès du public vien-
dront parfaire progressivement le tableau. ●

 (sourCE : CDJ)

Torino, che spettacolo! L’emozione continua
Superata con grande successo l’impegnati-
va prova dell’organizzazione dell’Eurovision 
Song Contest 2022, quando gli occhi di tutta 
l’Europa, e non solo, erano puntati su Torino, 
la città capoluogo del Piemonte conferma 
ogni giorno di più di avere riassorbito la sto-
rica tradizione industriale metalmeccanica in 
una dimensione culturale a ben più ampio 
spettro. Nell’occasione del Festival interna-
zionale della musica più popolare al mondo, 
Torino ha saputo valorizzare la musica corre-
dando la manifestazione con una ricchissima 
serie di iniziative di carattere culturale, sto-

rico, artistico, gastronomico, sportivo, ecc., 
ad esprimere con energia ed entusiasmo le 
sue mille nature e sfaccettature. L’impulso 
organizzativo non si è esaurito e continua a 
proporre un ricco calendario di eventi ed ap-
puntamenti che allieteranno l’autunno di tu-
risti e torinesi. Dopo il ricchissimo program-
ma musicale dell’ormai tradizionale MITO in 
collaborazione con Milano e il successo del 
Salone del Gusto Terra Madre, l’evento mon-
diale giunto alla 14^ edizione, organizzato 
da Slow Food per promuovere il cibo buono, 
pulito e giusto e corrette politiche alimenta-
ri, in attesa dell’ATP Finals di tennis e della 
Biennale Tecnologia di novembre, tra le nu-
merose iniziative in programma segnaliamo 
la mostra Hero. Garibaldi Icona Pop, fino all’8 
gennaio 2023 presso il Museo  Nazionale del 
Risorgimento, a cura di Ferruccio Martinotti, 
dedicata al mito e alla narrazione del grande 
personaggio storico “Eroe dei due mondi”, in 

occasione della celebra-
zione dei 140 anni dalla 
morte: attraverso l’espo-
sizione di oltre 300 og-
getti internazionali che 
lo rappresentano, tra cui 
ceramiche, dischi, pub-
blicità, fotoromanzi, arti-
coli da fumo e giocattoli, 

manifesti e locandine, la mostra racconta in 
modo originale la storia di Giuseppe Garibal-
di, il protagonista del Risorgimento italiano 
che ha creduto nell’ideale di un’Italia unita 
e che si è coraggiosamente battuto per re-
alizzarla, testimoniando come sia divenuto 
un eroe globale per le sue imprese in Sud 
America e in molti paesi nel mondo in cui ha 
lasciato tracce vive ancora oggi. ●  
 Marika BIGLIERI 
Per informazioni: www.museorisorgimentotorino.it/it
Il calendario degli eventi a Torino è disponile sul sito  
www.comune.torino.it/eventi/  
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Ornans, ville natale de Gustave Courbet 
La période post-covid a eu un impact 

sur les habitudes des touristes avec le 
renforcement du tourisme de proximi-
té et des séjours plus «verts». La Région 
Bourgogne- Franche-Comté, avec son 
patrimoine naturel exceptionnel, est une 
destination de choix pour les amateurs de 
paysages variés. 

En Franche-Comté, dans le Départe-
ment du Doubs, les Montagnes du Jura 
– virgule naturelle le long de la frontière 
franco-suisse – offrent à leurs visiteurs une 
douce parenthèse, préservée des grands 
flux touristiques. 

Ornans, la Venise comtoise 

A 25 kilomètres en voiture de Besan-
çon, la rivière Loue tient une place à part 
dans la renommée d’Ornans comme «Pe-
tite Venise de Franche-Comté». Membre 
des «Cités de Caractères Bourgogne 
Franche-Comté», Ornans possède de 
beaux édifices du XVIe, XVIIe et XVIIIe 
siècles : hôtels particuliers, hôtel de ville, 
hôpital et église. La capitale de la vallée 
de la Loue est le berceau de personnages 
célèbres  : Nicolas Perrenot de Granvelle, 
chancelier de l’empereur Charles Quint 
au XVe siècle – dont le palais Granvelle, 
construit en style Renaissance à Besançon, 
a été restauré pour en faire le Musée du 
Temps, musée d’histoire de Besançon, de 
sciences et d’horlogerie –; Pierre Vernier, 

inventeur de l’instrument de mesure qui 
porte son nom, au XVIIe  ; et surtout l’ar-
tiste Gustave Courbet (1819-1877), qui 
peignit, tout au long de sa vie, les charmes 
de sa vallée. 

Flâner au cœur d’Ornans, c’est égale-
ment partir à la rencontre des artisans et de 
leurs échoppes discrètes, cachées au fond 
de jolies cours secrètes, vestiges d’un pas-
sé dont la ville est si fière. 

Le Musée Gustave Courbet 
Datant du XVIe siècle, l’Hôtel Hébert 

– classé Monument Historique – vit naître 
l’artiste Jean Désiré Gustave Courbet, le 
10 juin 1819. L’association «Les amis de 
Courbet» acquiert la maison natale pour 
y créer un musée – s’étendant désormais 
aux deux demeures contigües – consacré 
à l’œuvre de l’enfant du pays, peintre et 
sculpteur. 

Au cœur du territoire tant aimé du 
peintre, le Musée Gustave 
Courbet est le premier site 
entièrement consacré à son 
œuvre. Un nouvel accro-
chage – accompagné d’une 
muséographie repensée et 
d’une mise en lumière adap-
tée à la matérialité propre des 
œuvres de Courbet – a été ré-
cemment réalisé. 

En plus du parcours per-
manent présentant les œuvres 
du maître du courant réaliste, 
deux expositions temporaires 
sont proposées au cours de 
l’année. Jusqu’au 16 octobre 
2022, se déroule l’exposi-
tion temporaire «Ceux de la 
Terre. La figure du paysan, de 
Courbet à Van Gogh» (www.
musee-courbet.fr). Dès le 
milieu du XIXe siècle, avec 
l’émergence du réalisme et de 
ses deux figures principales, 
Gustave Courbet (1819-1877) 
et Jean-François Millet (1814-
1875), peintres aux origines 

rurales, la thématique paysanne dans les 
Beaux-arts se répand et devient un véri-
table phénomène à l’échelle européenne.  

Réalistes, naturalistes, symbo-
listes, modernes ou anti-mo-
dernes, tous se retrouvent autour 
de la figure du paysan, que ce soit 
à des fins artistiques ou souvent 
politiques. Au travers de plus de 
80 œuvres d’artistes aussi impor-
tants que Courbet, Millet, Breton, 
Gauguin, Rodin, Van Gogh et 
bien d’autres, provenant de pres-
tigieuses institutions françaises 
et internationales, l’exposition 
appréhende l’émergence de ce 
phénomène culturel, tout en ap-
prochant l’intention et le regard 
propre de chaque artiste derrière 
l’élaboration du monde rural 
comme sujet pictural. 

Vieilles maisons Roche du Mont
© Jacques Lhommée

Passerelle à Ornans
© Jacques Lhommée

Jules Bastien-Lepage (1848-1884), Les Foins, 1877 – Huile sur toile, 180 x 195 
cm – Paris, musée d’Orsay – RF 2748 – © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) 
/ Hervé Lewandowski

István Csók (1865-1961), La Récolte des foins, 1890 – Huile 
sur toile, 115.8 x 136.8 cm – Budapest, Museum of Fine 
Arts, Budapest and Hungarian National Gallery – Inv 51.49 – 
SzépmüvészetiMúzeum / Museum of Fine Arts, 2022

Jean-François Millet (1814-1875), Bergère avec son troupeau, vers 1863 
– Huile sur toile, 81 x 101 cm – Paris, musée d’Orsay – Inv. RF 1879 –  
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Michel Urtado



11Septembre 2022

L’Atelier Courbet 
Un plafond parsemé d’hirondelles  ! 

L’atelier fut construit en 1860 à Ornans 
et utilisé par Gustave Courbet jusqu’à son 
exil en Suisse, en 1873. C’est dans cet ate-
lier que Courbet réalisa «Un enterrement 
à Ornans», œuvre ayant fait l’objet d’une 
vive polémique lors de sa présentation au 

Salon de peinture de 1850. Les critiques 
accusèrent Courbet de peindre «le laid», le 
«trivial» et «l’ignoble». 12 ans plus tard, en 
1862, Courbet réalisa la sculpture «Le Pê-
cheur de Chavots» (nom franc-comtois des 
chabots, petits poissons de rivière à grosses 
têtes peuplant la Loue en quantité au 19e 
siècle) représentant un jeune garçon de 12 
ans pêchant dans le plus simple appareil. 
La nudité de ce dernier choqua tant qu’une 
pétition circula pour demander son retrait. 

Devenu lieu départemental de création 
et de rencontres, l’atelier accueille exposi-
tions temporaires, événements, résidences 
d’artistes et un centre de documentation 
spécialisé autour de Courbet, le XIXe 
siècle et la région. 

Jusqu’au 9 octobre 2022, le peintre 
contemporain Charles Belle a investi ce 
lieu unique, nouvellement restauré. L’ex-
position «Charles Belle, Natures vives» 
établit un compagnonnage sensible avec 
l’art du Maître d’Ornans et son espace de 
travail. Au travers de son œuvre, dessins et 
peintures monumentales, Charles Belle re-
transcrit la nature par une matière vive et 
vibrante, expressive par le geste, sensuelle. 
L’artiste rencontre Courbet dans une 
même exaltation lyrique de la peinture.  
www.charlesbelle.com 

Traçant un pont entre l’atelier et le mu-
sée, Charles Belle figure également dans 
l’exposition «Ceux de la Terre. La figure du 
paysan, de Courbet à Van Gogh», au Mu-
sée Courbet. 

La Ferme Courbet 
A Flagey, village de moins de 200 ha-

bitants, situé à 15 minutes d’Ornans, l’an-
cienne ferme – propriété de la famille pa-
ternelle de Gustave Courbet jusqu’en 1910 
– a été transformée, en 2009, en lieu cultu-
rel départemental comprenant une salle 

d’expositions temporaires et de concerts, 
et un café-librairie permettant de boire des 
spécialités artisanales à l’intérieur ou sur la 
terrasse du jardin, recréé au plus près de ce 
qu’il était au XIXe siècle. 

L’exposition actuelle «La seconde main. 
L’art de la citation dans les collections 
du Frac» a été réalisée en collaboration 
avec le Fonds régional d’art contemporain 
(FRAC) Franche-Comté – situé à la Cité des 
Arts, bâtiment contemporain imaginé par 
l’architecte japonais Kengo Kuma, sur les 
rives du Doubs, au pied de la Citadelle de 
Besançon. 

Cette exposition présentée, jusqu’au 23 
octobre 2022, offre une passerelle sensible 
entre l’art contemporain et l’art ancien. 
Ayant fait le choix ponctuel de la citation, 
les peintres, sculpteurs, plasticiens, ici pré-
sentés, ont noué une relation privilégiée et 
affective avec l’œuvre d’un autre. Leur ré-
union met en lumière certains écarts avec 
l’œuvre initiale, en particulier de medium 
et de techniques, bousculant et renouve-
lant ainsi les conventions. 

Mort en exil en Suisse, le 31 décembre 
1877, Gustave Courbet fut inhumé à la 
Tour-de-Peilz. Il faudra attendre 1919, 
l’année du centenaire de sa naissance, 
pour que sa dépouille retrouve, enfin, sa 
chère terre natale. Sa sépulture (la date de 
naissance indiquée de l’artiste est erronée) 
se trouve dans le cimetière d’Ornans. C’est 
dans ce cimetière que Courbet situa la 
scène de son célèbre tableau « Un Enterre-
ment à Ornans ». 

Les vallées de la Loue et  
du Lison 

Or bleu des Montagnes du Jura, l’eau 
joue avec le paysage, tantôt souterraine et 
discrète, tantôt libre et exubérante. Source 
de vie, elle se fait appeler Lison, Doubs, 
Saine, Ain ou encore Loue, l’inspiratrice 
du peintre Gustave Courbet. Maître du 
courant réaliste, il peignit toute sa vie les 
paysages de sa terre natale. 

En passant par les sources du Lison et 

de la Loue, il est possible d’arpenter les 
paysages peints par Courbet en suivant 
les «Sentiers Courbet» de promenades et 
de randonnées. La signalétique «Pays de 
Courbet – Source de la Loue», permet 
d’arriver au mythique site de la source de 
la Loue. Jaillissant d’une grotte creusée 
dans un cirque rocheux de 150 mètres 
de haut, la source de la Loue offre un 
spectacle naturel saisissant. 

La source du Lison est un véritable havre 
de paix à la beauté authentique… Après 
un tortueux voyage souterrain, les eaux 
de la Loue refont surface sous un vaste 
porche creusé dans le calcaire d’environ 
80 mètres de haut, avant de se déverser 
dans une large vasque dans un vacarme 
étourdissant ! Cette cascade majestueuse, 
au panache bleu vert (à une température 
d’environ 8° C), ne tarit jamais. De là, le 
Lison parcourt environ vingt kilomètres en 
aval, avant de rejoindre à nouveau la Loue. 

De lacs en cascades, de rivières en fo-
rêts – infinies sur le territoire le plus boisé 
de France –, de sommets en escarpements 
de collines en pâturages et prairies… S’il 
y a bien un trait identitaire des Montagnes 
du Jura, c’est la diversité de ses paysages 
préservés, presque toujours sauvages, 
riches d’une faune et d’une flore excep-
tionnelles. 
 JosianE rEGinsTEr

Office de Tourisme Destination Loue Lison, 7 rue Pierre 
Vernier, 25290 Ornans – tél. +33 (0)3 81 62 21 50 – 
www.destinationlouelison.com 
Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon, 
52 Grande Rue (Hôtel de Ville, place du 8 septembre),  
25000 Besançon – tél. +33 (0)3 81 80 92 55 –  
www.besancon-tourisme.com : installé dans les locaux de 
l’Hôtel de Ville, au cœur du centre-ville historique. Séjours 
touristiques ou culturels organisés à la carte, incluant logement 
et restauration : mobile +33 (0)6 31 76 43 73 
Le Resto Le France (Sylvie & Gilles Vigneron), 51 rue Pierre 
Vernier, 25290 Ornans – tél. +33 (0)3 81 58 94 53 : à deux pas du 
Musée Courbet. 
Restaurant 1802, 2 rue de Lacoré, 25000 Besançon –  
tél. +33 (0)3 81 82 21 97 – www.restaurant-1802.fr: brasserie 
chic et contemporaine dans le centre de Besançon, grande 
terrasse ombragée, à côté du parc Granvelle. 
Hôtel de Paris***, 33 rue des Granges, 25000 Besançon –  
tél. +33 (0)3 81 81 36 56 – www.besanconhoteldeparis.com : 
décoration «design», au centre de la ville, parking privé sécurisé; 
par beau temps, possibilité de petit-déjeuner dehors, dans la 
cour intérieure. 

 Source de la LoueL'Atelier Courbet 
© Département du Doubs / Jack Varlet

La Ferme Courbet 
© Jack Varlet
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Développement du tourisme international 
Le tourisme international continue de montrer 
les signes d’une reprise régulière après l’impact 
de la pandémie du Covid, en dépit de défis 
économiques et géopolitiques crois-
sants susceptibles d’impacter le secteur. 
Selon le dernier Baromètre du tourisme 
mondial de l’Organisation Mondiale du 
Tourisme (OMT), le tourisme internatio-
nal a connu un fort rebond durant les 
cinq premiers mois de l’année 2022, en-
registrant près de 250 millions d’arrivées 
internationales. 
L’Europe et l’Amérique se positionnent 
en tête de cette reprise. L’Europe a ac-
cueilli plus de quatre fois plus d’arrivées 
internationales qu’au cours des cinq 
premiers mois de 2021 (+350%), sti-
mulées par une forte demande intra-ré-
gionale et la levée des restrictions de voyage 
dans un nombre croissant de pays. La région a 
enregistré des performances très fortes en avril 
(+458%), avec une période de Pâques chargée. 
Du côté de l’Amérique, les arrivées ont plus 
que doublé (+112%). Le même schéma se des-
sine pour les autres régions : forte croissance au 

Moyen-Orient (+157%) et en Afrique (+156 %), 
l’Asie et le Pacifique ont presque doublé les ar-
rivées (+94%). 

Plusieurs destinations ont récupéré entre 70% 
et 80% de leurs niveaux d’avant la pandémie, 
avec en tête les Caraïbes et l’Amérique cen-
trale, suivies de la Méditerranée du Sud, de 
l’Europe de l’Ouest et du Nord. Et certaines 
destinations ont même dépassé les niveaux de 
2019, notamment les Iles Vierges américaines, 

Sint Maarten, la République de Moldavie, 
l’Albanie, le Honduras et Porto Rico.
Actuellement, la guerre en Ukraine, la hausse 

de l’inflation et des taux d’intérêt, ain-
si que les craintes d’un ralentissement 
économique pourraient constituer 
une menace pour le futur du secteur. 
D’autant plus que le Fonds monétaire 
international prévoit un ralentissement 
de l’économie mondiale, qui passerait 
de 6,1% en 2021 à 3,2% en 2022, et 
à 2,9% en 2023. Autant de sujets ana-
lysés lors de la Journée mondiale du 
tourisme 2022, organisée le 27 sep-
tembre en République d’Indonésie et 
axée sur le thème central : «Repenser le 
tourisme», pour imaginer autrement la 
croissance, en taille et en importance, 

du secteur. ● G.D.
N.B : La Journée mondiale du tourisme est cé-
lébrée le 27 septembre de chaque année de-
puis 1980. Cette date marque l’anniversaire 
de l’adoption des Statuts de l’Organisation en 
1970, ouvrant la voie à la création de l’OMT 
cinq ans plus tard.

 80 femmes à la conquête 
du sommet du Breithorn 

Au mois de juin dernier, 80 femmes ont ajouté un chapitre fémi-
nin à l’histoire des sports de montagne, encore toujours majori-
tairement masculine et ce, dans le cadre de l’initiative de Suisse 
Tourisme «100% Women», visant à offrir une plus grande visi-
bilité aux femmes dans les sports de montagne et de plein air, 
à resserrer les liens entre elles et à leur ouvrir des perspectives 
de nouvelles expériences, avec des offres touristiques et actions 
proposées par des femmes, pour les femmes. Venues d’Europe, 
des Etats-Unis, d’Iran, d’Inde, d’Afrique du Sud, du Kazakhstan 

ou encore de l’Equateur, 80 
femmes, sportives et de tous 
âges, ont établi un record du 
monde sur le Breithorn (VS), 
en Suisse. En effet, elles ont 
gravi le sommet du Brei-
thorn (VS) de 4.164 m d’al-
titude, en formant la plus 
longue cordée féminine ja-
mais réalisée. L’ascension a 
eu lieu le vendredi 17 juin 
sur le Breithorn. Les parti-
cipantes ont aussi eu l’op-

portunité de découvrir Saas-Fee, qui a servi de camp de base 
pour l’expédition. Et afin de bien se préparer à l’ascension, elles 
se sont entraînées sur le glacier de la Längfluh. Sur place, elles 
étaient accompagnées par des équipes de télévision du Canada, 
d’Inde, du Brésil et des USA.
L’initiative «100% Women» a été lancée, en 2021, par Suisse 
Tourisme en collaboration avec l’Association suisse des guides 
de montagne, l’équipementier sportif Mammut et le Club Alpin 
Suisse. En 2022, la destination partenaire Saas-Fee, le Walliserhof 
Grand-Hotel & Spa, ainsi que myclimate ont adhéré à leur tour 
au projet. ● C.F.
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Master Professionnel en Chirurgie 
Laparoscopique – troisième promotion 

(médecins, paramédicaux et formateurs)

Laboratoire de pratique

Cannes – Le vieux port et vue sur le Suquet 

Partenariat médical  
Belgique–Cameroun

Afin de renforcer les compétences 
des chirurgiens et autres profes-
sionnels des salles d’opérations et 
d’offrir les meilleurs soins de santé 
à la population camerounaise, une 
équipe de chirurgiens, d’ anes-
thésistes et d’infirmiers se rend à 
Douala (Cameroun), une semaine 
par mois, afin d’allier la formation 
théorique à la pratique. Un labo-
ratoire d’entrainement, créé par le 
Dr Basile Essola et la firme phar-
maceutique Medtronic, permet aux 
médecins de manier les instruments 
laparoscopiques avant une mise en 
situation au bloc opératoire.

Former des chirurgiens en chirurgie mi-
nimale invasive dans leur environnement 
et l’adapter aux contraintes épidémiolo-
giques locales est le but de cette mission.
Implémenter à l’Université de Douala 
un programme de Master Professionnel 
en laparoscopie, respectivement pour 
chirurgiens et pour paramédicaux de 
bloc opératoire, permettrait de position-
ner le Cameroun comme un pôle de ré-
férence en chirurgie minimale invasive et 
ainsi de réduire les évacuations sanitaires 

au départ de l’Afrique.
Le partenariat entre l’Université Libre de Bruxelles et l’Université 
de Douala a reçu le soutien de l’Académie de recherche de l’En-
seignement supérieur et celui de Medtronic. ● n. KAMINA
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Transport aérien mondial
L'assemblée générale annuelle de l'Asso-

ciation internationale du transport aérien (IATA) 
a accueilli, cette année, plus de mille délégués 
et dirigeants de l’aviation du monde entier. Cet-
te 78e assemblée générale (AGA) de l'IATA s'est 
tenue sous le parrainage de Son Altesse l'Emir, 
le Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, à Doha au 
Qatar, fin du mois de juin. Cette conférence, de 
trois jours, a été l'occasion pour les acteurs clés 
des 240 compagnies aériennes membres de l'IA-
TA de se réunir et de partager leurs expériences 
et leurs points de vue sur les leçons tirées de la pandémie du Covid-19 
ainsi que sur des sujets importants pour l'avenir du secteur aérien, tels 
que l'élimination du plastique à usage unique, la limitation de la pollu-
tion atmosphérique et l'importance du carburant aérien durable (SAF). 
En outre, Qatar Airways a signé un accord étendu de partage de codes 
avec Virgin Australia et a été témoin de la signature de trois protocoles 

d'accord clés avec le programme d'évaluation en-
vironnementale de l'IATA, le système de règlement 
des comptes postaux de l'IATA et les solutions de 
données directes de l'IATA.

Avec les compagnies aériennes membres de 
Oneworld Alliance, Qatar Airways s'est engagée à 
ne produire aucune émission nette de carbone d'ici 
2050, devenant ainsi la première alliance mondia-
le de compagnies aériennes à s'unir derrière un 
objectif commun pour atteindre la neutralité carbo-
ne. Qatar Airways s'est également associée à l'IATA 

pour lancer un programme volontaire de compensation des émissions 
de carbone pour ses passagers, maintenant étendu à ses clients de 
fret et d'entreprise, tout en continuant à améliorer ses performances 
environnementales et en obtenant l'accréditation au plus haut niveau 
du programme d'évaluation environnementale de l'IATA (IenvA).●

C.F.

Solitudine o interazioni apparenti
Il lungo periodo epidemico ha modificato e stravolto la quotidianità e le abitudini 

di molte persone. Anche gli stili e le modalità comunicative ne hanno fortemente 
risentito a tal punto che i dispositivi elettronici ed internet si sono rivelati gli unici 
strumenti in grado di permettere la gestione di una soddisfacente interazione socia-
le. Il luogo comunicativo privilegiato e più affollato è stato la rete, con conseguenze 
a volte imprevedibili, quali la correlazione e la sovrapposizione fra reale e virtuale.

Il concetto di “rete sociale” nasce a fine ‘800, anche se è con l’avvento del digita-
le che ha assunto le forme e le dimensioni che tutti conosciamo, merito soprattutto 
della diffusione dei social network. Essi hanno avuto origine dal lavoro dello statu-
nitense Andrew Weinreich che nel 1997 lancia il sito SixDegrees.com con l’obiettivo 
di creare relazioni fra persone ed, in particolare, facilitare incontri amorosi senza 
correre il rischio di imbattersi in false identità o in malintenzionati. Segue Ryze, 
fondato da Adrian Scott nel 2001, nato con lo scopo di mettere in contatto fra loro 
i professionisti aziendali, soprattutto i nuovi imprenditori. Ed è del 2003 Friendster 
di Jonathan Abrams il primo social capace di mostrare le foto degli utenti ed il loro 
vero nome. Da questi, negli immediati anni successivi, i social che tutti conosciamo 
quali Twitter, Facebook, Youtube, etc. solo per citarne alcuni. 

Naturalmente il dibattito è ancora acceso fra quanti ritengono che l’uso di inter-
net favorisca la creazione di una realtà virtuale, con relativo isolamento dal mondo 
tangibile e quanti vedono nel digitale un prolungamento della vita concreta capace 
di costruire interazioni simili per modi e caratteristiche a quelle reali.

Se la proliferazione e la diffusione dei social media sono state capaci di rendere 
le persone sempre connesse fra loro, con indubbi lati positivi, dall’altro sono state 
la causa dell’insorgenza di nuove forme di fobie caratterizzate da stati di ansia 
che generano paura immotivata ed irrazionale. Una di queste è stata studiata, nel 
2013, da Andrew Przybylski, ricercatore della Oxford University, ed è denominata 
Fear of missing out (FOMO). Essa è caratterizzata dall’angoscia di essere assenti 
a presunte esperienze piacevoli che altri stanno vivendo in un dato momento e dal 
persistente desiderio di essere sempre connessi con l’esterno tramite l’ausilio dei 
social network. Allo stato attuale non è una malattia riconosciuta, ma si tratta di una 
vera e propria forma di ansia sociale che implica il continuo confronto con gli altri.

I soggetti affetti da FoMo vivono in una sorta di circolo vizioso: la solitudine è 
riempita dall’apparente compagnia dei social che li induce a vivere in uno stato 
di solitudine ancora maggiore che cercano di colmare sempre tramite l’ausilio dei 
social. Secondo lo psicologo John Grohol per gli affetti da FoMo comunicare è più 
importante della vita stessa, ed ancora, la comunicazione potenziale diventa più 
rilevante della comunicazione in corso. 

Interessante è riflettere sul fatto che in Sud Corea, il paese più cablato al mondo, 
l’internet addiction è considerata un’emergenza per la salute pubblica tanto da aver 
preso in seria considerazione il fenomeno della “demenza digitale”. ●  
 CLEmEnTE PorrECa

Arte mutante  
a Palazzo Strozzi

A Palazzo Strozzi di Firenze fervono i preparativi per 
ospitare, dal 22 settembre 2022 al 23 gennaio 2023, la 
mostra Nel tuo tempo dedicata ad Olafur Eliasson, uno 
degli artisti contemporanei più originali e meno conven-
zionali del panorama creativo mondiale. L’esposizione 
sarà la più ampia mai realizzata in Italia dall’artista is-
landese-danese e permetterà di immergersi nel suo 
mondo attraverso un’ampia panoramica di opere della 
sua trentennale attività, ma anche tramite nuove creazio-
ni pensate appositamente per il capoluogo toscano, tra 
cui una grande installazione site-specific per il cortile e 
uno speciale progetto d’arte digitale creato utilizzando la 
tecnologia VR, presentato al pubblico per la prima volta.

L’esposizione avrà la capacità di trasformare il palazzo 
rinascimentale in un corpo dinamico in cui gli elementi 
architettonici diventano protagonisti attraverso interven-
ti che utilizzano luci, schermi, specchi e filtri colorati. Il 
contesto storico, architettonico e simbolico del palazzo 
viene così ripensato esaltando il ruolo del pubblico come 
parte integrante delle opere. Tutte le sue installazioni, in-
fatti, sono realizzate per sensibilizzare l’uomo sul proprio 
ruolo nel mondo, allo scopo di provocare una reazione 
tale da innescare un rinnovamento sociale.

Artista poliedrico e decisamente impegnato, la cui 
riflessione tocca anche argomenti di attualità sociale, 
sostiene esplicitamente il valore dell’esperienza este-

tica e sensoriale e propone al 
pubblico un contatto diretto con 
l’opera. Nella convinzione che 
l'opera d'arte esista solo nell'in-
contro fra spettatore ed oggetto 
artistico e sia unica per ogni in-
dividuo.
Per info e prenotazioni:  
https://www.palazzostrozzi.org  ●  

 C. PorrECa
Olafur Eliasson – Firefly double-polyhedron sphere experiment, 2020 
acciaio inox, filtro di vetro colorato (verde, arancione, giallo, ciano, rosa), 
specchio, luce LED, motore, vernice (nera), ø cm 170 – Courtesy of the 
artist; neugerriemschneider, Berlin; Tanya Bonakdar Gallery, New York/
Los Angeles – Photo: Jens Ziehe © 2020 Olafur Eliasson

MM. Willie Walsh, Directeur Général de l'IATA,  
et le Président Directeur Général du Groupe Qatar 

Airways, Son Excellence M. Akbar Al Baker
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FALKLAND : LA 
GUERRE DES 
MALOUINES 
par J.Y. Delitte et  
M. Bianchini
En 1981, une nouvelle 
junte militaire succède 
à une précédente en 
Argentine, sous fond 
de crise financière. 
C’est alors qu’un ar-

chipel situé à 200 milles nautiques des côtes revient 
en mémoire. Les Falklands, un territoire anglais de 
quelques kilomètres carrés peuplé de 700 000 
moutons et d’un millier d’âmes, va devenir une 
cause nationale. L’Argentine conteste la souverai-
neté des Falklands depuis de nombreuses années. 
Mais dans ces premiers mois de l’année 1982, la 
junte militaire fait le choix de reprendre par la force 
ce qu’elle considère comme sien ! Mais est-il réel-
lement prudent de s’attaquer à la quatrième puis-
sance militaire mondiale avec sa légendaire Royal 
Navy ? L’Angleterre envoie alors une armada et on 
connait la suite. Les soldats argentins, gelés et sans 
ravitaillement, se rendent et sont d’ailleurs secourus 
et soignés par les Anglais. Une grande victoire pour 
Margaret Thatcher! Un dossier est présenté en fin 
d’ouvrage. (Ed. Glénat)

STUKA – LE TUEUR DE TANKS 
par Nolane, Sotirovski et Davidenko
Le nom de Hans Rudel reste lié à celui de l’avion. 
Soldat allemand le plus décoré, il détient le record 
mondial de missions durant un conflit. Sa tête fut 
mise à prix par Staline. Les Alliés refusèrent de lui 
livrer ce nazi convain-
cu, mais combattant 
exemplaire et admiré 
par ses adversaires. 
Tueur de tanks ! s’ins-
pire des faits d’armes 
de ce héros à la face 
sombre... Cet album 
contient aussi un 
cahier technique et 
historique. Dessins 
superbes! (Ed. Soleil) 

L’ESPION DE CESAR : LE RUBICON 
par J.P. Pecau et Fafner

Coax, l’espion de Cé-
sar, a accepté une 
dernière mission pour 
son maître dont l’ami 
légionnaire a été tué 
dans une rixe à Rome 
par son ennemie, la 
chienne d’Hadès  : 
cette fois, les comptes 
doivent se régler.
Rome a peur. Rome 
est livrée à la guerre 

civile entre les partisans de Pompée et ceux de Cé-
sar. Au milieu des meurtres et des incendies, Coax va 
solder son compte avec la guerrière helvète dont il a 
tué le père. De son côté, César s’apprête à franchir le 
Rubicon et à finir lui aussi sa querelle avec Pompée. 

Le résultat sera la fin de la République romaine. Pour 
ceux qui aiment l’Antiquité ! (Ed. Delcourt)

LA KAHINA, REINE BERBERE 
par Simon Treins et Dragan Paunovic
À l’aube du VIIème siècle, les armées omeyyades 
déferlent sur le Maghreb. Dihya, la Kahina, signifiant 
« prophétesse » en berbère, se dresse contre elles. 

Elle rassemble toutes 
les tribus contre l’en-
vahisseur, et repousse 
durant 10 ans les 
armées arabes. Elle 
reste, à ce jour, une 
icône pour les Ber-
bères qui lui accordent 
des pouvoirs surna-
turels de devineresse 
qui vont nourrir sa 
légende. (Ed. Delcourt)

LES AMOURS DE ZEUS 
par Cl. Bruneau, Luc Ferry et C.R. Duarte 
Séducteur invétéré, 
Zeus est prêt à tout 
pour arriver à ses 
fins : métamorphoses, 
manipulations, ruses 
diverses… Qu’elles 
soient nymphes ou 
simples mortelles, 
nombreuses sont 
celles qui ont fait cha-
virer le cœur de ce 
dieu suprême, et don-
né naissance à quelques héros mythiques, comme 
Héraclès ou Persée. Ce nouvel opus anthologique 
revient sur plusieurs mythes ancrés dans notre 
imaginaire collectif, plus ou moins connus, mais 
toujours riches d’une signification philosophique 
profonde, tels les mythes de Némésis et d’Europe. 
(Ed. Glénat)

LE SCANDALE ARES 
par Régric et R. Seiter, création Jacques Martin 

En France en juin 
1940, une colonne 
blindée allemande se 
fait détruire par deux 
mystérieux avions. 
Or, ce fait de guerre 
n’est rapporté nulle 
part, dans les archives 
militaires. Lefranc va 
enquêter sur cette 
curieuse affaire. Mais, 
bien vite, il réalise 

que les autorités militaires et les services secrets 
font tout pour lui mettre des bâtons dans les roues. 
Cela éveille encore plus sa curiosité et il comprend 
vite que l’on ne veut pas exhumer cette affaire. Il se 
lance alors sur la piste des fameux prototypes dont 
l’un gît, depuis 1940, dans un lac. Il le fait renflouer, 
mais l’épave est immédiatement saisie par la gen-
darmerie… Les difficultés commencent. Excellent 
récit bien conçu doublé d’un très bon graphisme. 
(Ed. Casterman) 

LES VOITURES DE LEFRANC 
par Jacques Martin et Xavier Chimits

En fait, Martin dessina 
de nombreux modèles 
de voitures pour le 
journal Tintin. Souvent, 
des modèles de sport, 
mais aussi d’autres 
de diverses époques. 
Puis, on aborde tous 
les véhicules utilisés 
par Lefranc dans ses 

diverses aventures, depuis la Simca Aronde de «La 
grande Menace» jusqu’à l’Alfa Roméo Giulietta de 
«Le scandale Ares». Un excellent ouvrage qui inté-
ressera aussi les nombreux amateurs de voitures. 
Un court récit «Le rallye de la route des vins» de Ré-
gric et Seiter termine cet ouvrage. (Ed. Casterman)

JOSEPHINE BAKER 
par Cate et Bocquet
Joséphine Baker a 
20 ans quand elle 
débarque à Paris, en 
1925. En une seule 
nuit, la petite dan-
seuse américaine 
devient l’idole des an-
nées folles, fascinant 
Picasso, Cocteau, Le 
Corbusier ou Sime-
non. Dans le parfum de liberté des années 1930, 
Joséphine s’impose comme la première star noire 
à l’échelle mondiale. Après la guerre et son enga-
gement dans le camp de la résistance française, 
Joséphine décide de se vouer à la lutte contre la 
ségrégation raciale. La preuve : au cours des années 
1950, dans son château des Milandes, elle adopte 
douze orphelins d’origines différentes. Mais hélas, 
cette femme généreuse se ruinera et devra évacuer 
son château. Alors la princesse Grace de Monaco 
l’hébergera avec sa famille dans une villa de Roque-
brune. Elle meurt le 12 avril 1975. En 2021, elle 
entre au Panthéon. (Ed. Casterman) 

JEREMIAH JOHNSON 3 
par F. Duval, J.P. Pécau et J. Jadson
Suite de la saga  ! Jeremiah Johnson, le tueur de 
Crows, continue d’exercer sa féroce vengeance 
contre une tribu de Flathead qui l’avait fait prison-
nier. Puis, pendant la guerre civile, il s’engage au 
sein des armées de l’Union et revient bien vite dans 
ses montagnes sauvages. Mais l’épopée tire à sa 

fin, il tue le vingtième 
Crow et se rend 
compte à cette occa-
sion de la noblesse 
des tribus indiennes. 
L’histoire d’une ven-
geance implacable de 
la part d’un homme 
dont on avait massa-
cré sa femme et son 
fils. Dessins très soi-
gnés ! (Ed. Soleil)

Par sErGE ALGOET
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OCDE : PIB et commerce international
Au deuxième trimestre de cette année 2022, la croissance du produit intérieur brut (PIB) de l’Organisation de Coopération et de Développe-

ment Economiques (OCDE) est restée faible et celle du commerce international du G20 a ralenti sous l’effet d’un dollar américain fort.

Croissance du PIB de l’OCDE 
Au deuxième trimestre 2022, le PIB de l’OC-

DE a progressé – selon les premières estimations 
– de 0,3% en glissement trimestriel, soit une 
croissance égale à celle du trimestre précédent. 
Dans le G7, la croissance du PIB a légèrement 
augmenté de 0,2%, alors qu’elle était nulle au 
premier trimestre. Ce résultat reflète une situa-
tion mitigée. D’une part, 
la croissance du PIB a 
été négative aux Etats-
Unis et au Royaume-Uni 
(moins 0,1% chacun), et la 
croissance du PIB en Alle-
magne a fortement ralenti 
(0,1% contre 0,8% au 1er 
trimestre). En revanche, 
la croissance est devenue 
positive au Japon et en 
France (0,5%) et s’est ac-
célérée en Italie (1,0%) et 
au Canada (1,1%). Cinq 
pays du G7 ont déjà publié des estimations pré-
liminaires détaillées du PIB, permettant une ana-
lyse des facteurs qui ont pesé sur la croissance 
du PIB au T2 2022. Les exportations nettes (ex-
portations moins importations) ont été le princi-
pal moteur de la croissance positive du PIB en 
France. Les exportations nettes ont également 
apporté une contribution positive au Royaume-
Uni et aux Etats-Unis, mais celle-ci a été contre-
balancée par des baisses des investissements en 
stocks (déstockage) dans les deux pays et par des 
contractions de l’investissement aux Etats-Unis, 

et de la consommation publique au Royaume-
Uni. Par contre, les exportations nettes ont 
contribué négativement à la croissance du PIB 
en Allemagne, tandis que la consommation pri-
vée et la consommation publique ont eu un im-
pact positif. Au Japon, le déstockage a apporté 
une contribution négative à la croissance du PIB, 
mais celle-ci a été contrebalancée par une aug-
mentation de la consommation privée. 

Pour les autres pays de l’OCDE, la situation 
est également mitigée. Ainsi, la Pologne est pas-
sée d’une croissance du PIB de 2,5% au 1er tri-
mestre de cette année à une contraction de 2,3% 
au 2e trimestre. La Lettonie et la Lituanie sont 
également passées d’une croissance positive du 
PIB à une contraction (respectivement -1,4% et 
-0,4%), tandis que la croissance en Hongrie a ra-
lenti de 2,1% à 1,1%. Toutefois, la croissance du 
PIB a augmenté dans plusieurs pays européens 
au 2e trimestre 2022, comme notamment aux 
Pays-Bas (2,6%), en Suède (1,4%), en Espagne 
(1,1%), en Norvège et au Danemark (0,7% cha-
cun), et en Finlande (0,6%). Quant à Israël, il a 
enregistré la plus forte croissance du PIB (1,7%), 
suivi par le Mexique (1,0%). L’Italie et le Japon 
ont dépassé, pour la première fois, leur niveau 
de PIB pré-pandémique (PIB de fin 2019) au 2e 
trimestre 2022, de 1,0% et de 0,2%, respecti-
vement. Et l’Allemagne est parvenue à atteindre 
son niveau pré-pandémique. En conclusion  : 
tous les pays du G7 enregistrent désormais des 
niveaux de PIB égaux ou supérieurs aux niveaux 
pré-pandémiques. 

Commerce international du G20

La croissance du commerce de marchan-
dises du G20 a nettement ralenti au 2e trimestre 
de cette année. La croissance des exportations 
et importations a ralenti à 2.1% et 2.6%, res-
pectivement, contre des hausses respectives de 
4.8% et 6.2% enregistrées au 1er trimestre. Si 
les prix élevés des matières premières, exacer-

bés par la guerre en Ukraine, ont continué d’ali-
menter la croissance nominale du commerce de 
marchandises, le ralentissement de cette crois-
sance en valeur reflète en partie l’augmentation 
de la valeur du $ USD par rapport aux autres 
grandes devises. La hausse des prix de l’éner-
gie a stimulé le commerce de marchandises en 
Amérique du Nord, les exportations ont aug-
menté de 10.2% aux Etats-Unis et de 11.0% au 
Canada. Dans l’Union Européenne (UE 27), les 
exportations de marchandises ont augmenté de 
0.3%, tandis que les importations ont augmenté 
de 3.0%, principalement en raison de l’énergie. 
Les exportations de marchandises ont reculé en 
Asie de l’Est. Les exportations ont diminué de 
4.9% au Japon, de 0.4% en Chine et de 2.2% 
en Corée. Les prix élevés ont continué de sti-
muler la valeur des exportations des principaux 
négociants en matières premières du G20, avec 
une augmentation des exportations en Australie 
(12.5%), en Indonésie (12.7%) et en Inde (7.1%). 

Au 2e trimestre 2022, la croissance du com-
merce des services du G20 (mesurée en $ USD) 
a ralenti. Selon les premières estimations, les ex-
portations et importations de services du G20 
ont progressé de 1.1% et 2.2%, après des taux 
légèrement plus élevés enregistrés au trimestre 
pécédent (2.1% et 2.3%, respectivement). La re-
prise du secteur des voyages et des transports 
a soutenu la croissance dans de nombreuses 
économies du G20, tandis que la prolongation 
des mesures de confinement liées à la Covid-19 
a pesé négativement sur le commerce des ser-
vices en Asie de l’Est. En effet, le commerce des 
services y a connu une évolution contrastée, la 
croissance des voyages et des transports ayant 
été partiellement compensée par la faiblesse du 
commerce des autres services. Pour la première 
fois depuis le premier trimestre 2020, la Chine a 
enregistré une baisse de ses exportations et im-
portations de services (de respectivement 8.1% 
et 3.3%). 

Le commerce des services a nettement pro-
gressé en Amérique du Nord, mais a ralenti en 
Europe. Les exportations de services ont recu-
lé de 2.7% en Allemagne, reflétant une baisse 
des services intellectuels, financiers et d’autres 
services fournis aux entreprises, tandis que les 
importations ont augmenté de 4.6%, stimulées 

par les voyages. La 
France a enregistré une 
légère hausse de ses ex-
portations (1.8%), due 
aux transports et aux 
voyages, tandis que ses 
importations ont reculé 
de 1.2%. ●

  
C. FARINONE

 
Rappel : le G7 = Allemagne, Canada, France, Ita-
lie, Japon, Royaume-Uni et Etats-Unis. Et le G20 
= Afrique du Sud, Allemagne, Arabie Saoudite, 
Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Co-
rée du Sud, Etats-Unis d’Amérique, France, Inde, 
Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Royaume-
Uni, Russie, Turquie et Union Européenne.
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