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On la dit. On la voit. On la confirme. La haine se ramasse
à la pelle sur les réseaux sociaux. Personnellement, je ne
prends pas - ou ne perds pas - mon temps à plonger dans

les méandres et abîmes de Facebook. Il arrive toutefois de déceler
de-ci de-là invectives, mots injurieux, propos haineux en tous
genres. Les 22 et 23 janvier derniers, une analyse menée par
l’agence française Kantar Media indique une chose à peine croya-
ble : en 24 heures d’observation sur les deux principaux réseaux so-
ciaux - Facebook et Twitter - et autres forums et sites de journaux
français, plus de 200 000 insultes caractérisées ont été identifiées,
soit près de 140 insultes par minute, 2 par seconde !

On reste perplexe devant tant de bile que certaines – beaucoup -
ont en réserve. Et qu’ils n’hésitent pas  déverser à travers des propos
racistes, sexistes sur le Net. Une attitude d’autant plus méprisable
que les lanceurs d’invectives se ruent le plus souvent cachés, dissi-
mulés derrière l’anonymat ou des faux noms. D’autres afficheraient
même leur véritable identité. C’est que sur le Net, on se lâcherait
plus facilement. On y déclare ici - même le plus insupportable, l’in-
nommable -, sans vergogne, préférant le lynchage ou même le dia-
logue (sic) virtuel à l’échange réel.  Pour neutraliser ces nuisances,
l’association Respect Zone, commanditaire de l’étude, a mis au
point un logiciel permettant de remplacer automatiquement les in-
sultes par d’innocents émoticônes. De quoi bloquer instantanément
les mots ou phrases injurieux. Une belle initiative qui devraient peut-
être - espérons-le - freiner l’assaut de la haine. On verra. A côté de
ce tableau bien noir,  l’usage des réseaux sociaux et autres applica-
tions procurent fort heureusement des instants d'agréable surprise.
Je ne suis sans doute pas la seule. Mais écouter une sonate de Beet-
hoven, (re)voir un extrait d’un film de Charlie Chaplin, tomber sur
un moment de tendresse entre un écureuil et un chat, diffusés par un
internaute inconnu, est un joli moment de découverte. Je ne connaî-
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1050 Bruxelles - Belgique

trai probablement jamais ces internautes qui ont envie de partager
ce qu’ils aiment. Je sais en tout cas que le piano, le cinéma ou la ten-
dresse ne se tairont jamais. Et, finalement, je ne suis pas si pressée
de rester loin des réseaux sociaux.  ●

C. LE B. 
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EUnews

Web-based attacks in the European Union and around the world in-
creased by 38% during 2015. Unsurprisingly, security
against online accidents and crime has become central
to consumer confidence and the online economy. The
European Union is promoting cybersecurity on a num-
ber of fronts.

The EU Cybersecurity Strategy, adopted in 2013,
sets out ways to strengthen network and information
security across the European Union. It protects the pu-
blic and private sectors from intrusion and fraud, by
strengthening cross-border cooperation and informa-
tion exchange.

Since the launch of the Strategy, the European Com-
mission has stepped up its efforts to better protect Eu-
ropeans online, including the adoption of different
legislative proposals, a significant investment in re-
search and innovation and the development of net-
works. As cybersecurity knows no border, the
European Commission, together with the External Action Service, also
fosters cooperation with partners on the global stage.

The Commission has further strengthened its approach in 2015 by in-
cluding cybersecurity at the heart of its political priorities:
trust and security are at the core of the Digital Single
Market Strategy while the fight against cybercrime is one
of the three pillars of the European Agenda on Security. 

Günther H. Oettinger, member of the European
Commission for the Digital Economy & Society is res-
ponsible for « Developing measures to make online
communications and data more secure ».

The European Commission’s priorities for a coherent
Network and Information Security (NIS) across the EU
include: ensuring online privacy, which also covers tar-
geting for advertising purposes; supporting research
into cyber security, ranging from cryptology to biome-
trics research; developing network and information se-
curity at the international level. International standards
are a major concern.

European Commission activities on trust and security
cover the areas of Cybersecurity and Online Privacy. ●

C.F.

Cybersecurity, ensuring online privacy and supporting
research on trust and security
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Günther H. Oettinger,

Annual conference for the leaders and innova-
tors of the news industry, « News Xchange » will
take place, this year, in Copenhagen (Denmark)
on 30 November and 1 December. 

For the first time digital, print and broadcast
media will convene and exchange content and
business strategies for this crucial time of news
journalism. Over two days, the conference fo-
cuses on new ideas, opportunities and chal-
lenges for the international news industry.

Whether you've founded a mobile media busi-
ness or you're in the middle of transforming an
established, traditional newspaper or television
station, this is the event to be. Solutions, debates,
innovation and potential partners will be there
when the News Xchange team takes on the big-

gest challenges facing our profession:
•What is the purpose of news today?
•Will Buzzfeed outperform CNN and The New

York Times? If so, why?
•Why are the Nordic tabloids so innovative

and successful?
•Why are political pressures on press freedoms

on the rise?
•Is Facebook your friend or foe?
•How fast should you turn digital? That is, ALL

digital?
•Where's the money for original reporting?
•Should the News be more constructive?
•Views or news? Is opinion journalism the way

forward or the way astray?
•Will everything be digital or will papers and

the telly survive?
•What is innovation, anyway?
•How multi media should your newsroom be?

Are you sure about that?
•Who has overcome the challenge of the filter

bubble?

News Xchange has been the most important
conference for the broadcast news industry for
more than a decade. This year, the conference
opens the doors to the entire news industry, since
we share the audiences, the markets, the plat-
forms and the destiny. The event will be for the
news and about the news. ●
(News Xchange: L'Ancienne Route 17A – Geneva 1218
– Switzerland – www.newsxchange.org)

News Xchange 2016 
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EUnews

The European Investment Bank (EIB)
and Airbus Group have announced the
signature of a € 300 million finance
contract to support Airbus Group SE's
innovation and R&D programmes in
Europe. This new agreement brings the

EIB’s total support for Airbus Group to
€ 1.6 billion since 2011.
The project concerns research, deve-
lopment and innovation (RDI) activities
for the development of innovative air-
craft, with improved energy efficiency

and reduced operating costs. It will
serve to offer effective solutions that
will directly impact aeronautical des-
ign and production, in particular by
optimizing passenger comfort and sa-
fety.

With fostering innovation as one of its
top priorities, the EIB Group provided
more than €18 billion in 2015 to sup-
port innovative programmes within the
European Union. ●

D.T.

EIB - Airbus Group agreement

The Board of Directors of the Eu-
ropean Investment Bank (EIB) has
approved € 4.7 billion of new
loans for twenty-five projects across
Europe and around the world.
More than half of the new long-
term loans are expected to be si-
gned in the coming months will
improve access to finance by
small business in Italy, Spain, Fin-
land, Egypt and Lebanon.

This EIB board meeting follows
a second meeting of the EFSI In-
vestment Committee. This appro-
ved use of the EU budget
guarantee for nine projects ear-
marked for financing under the
EFSI initiative submitted to, and
approved by the EIB board mee-
ting. EFSI financing approved is
expected to support overall pro-
ject investment totalling nearly 
€ 4.5 billion.

Projects expected to receive EIB
loans include renewable energy

projects across Europe, replace-
ment of a coal-fired district heating
plant in Germany, new roads to al-
leviate congestion in the Nether-

lands and southern France, regional
commuter trains in Germany and
relocation of a key Irish container
port in Cork.

The EIB also approved new fi-
nancing for the first European in-
dustrial plant to recycle and re-melt
aviation-grade scrap titanium

metal and titanium alloys that will
prevent the need to export titanium
for recycling outside of Europe;
support to expand modernised

milk production activities in Nor-
mandy; and reinforcement of the
transmission network serving the
north of Scotland to connect future
wind, wave and tidal generation
sites to the onshore transmission
network.

Demonstrating the EIB’s strong
commitment to support economic
activity and improve access to fi-
nance by entrepreneurs across the
Mediterranean, two new loans
were agreed for banks financing
SMEs in Egypt and Lebanon.

All projects, including those
earmarked for support under the
EU budget guarantee, need to re-
ceive approval of the EIB board
prior to loan contracts being fina-
lised. Loans and guarantees ap-
proved by the Board of Directors

will be finalised in cooperation
with promoters and beneficiaries.

(EFSI = European Fund for Stra-
tegic Investments) ●

New investments of the EIB

La Presse dans le mondeLa Presse dans le monde
> L'ARTISTE BRUXELLOIS JAN DE COCK EN JUSTICE CONTRE

DES MÉDIAS POUR "EXCLUSION DE LA CULTURE"
L'artiste bruxellois Jan De Cock a décidé de poursuivre en justice les
groupes médiatiques VRT, Mediahuis, De Persgroep et Roularta Media
Groep. Il leur reproche un manque criant d'attention à l'art et à la culture
et dénonce la toute puissance de la logique commerciale.
Dans un document, l'artiste - qui a exposé au Tate Modern à Londres ou
au Moma de New York - s'en prend sévèrement aux médias en une quin-
zaine de points: «L'exclusion permanente de la culture» dans la couver-
ture médiatique; la «tromperie délibérée des lecteurs et téléspectateurs via
des titres et slogans réducteurs, mus par la soif de profit»; la «marginalisa-

tion rigoureuse des arts et des artistes avec comme conséquence la perte
de dizaines de milliers d'emplois»; le «désintérêt pour les producteurs cul-
turels et, par conséquent, une réduction drastique et systématique des aides
publiques pour l'art et la culture en Belgique»; une «campagne de déni-
grement délibérée faisant des artistes des mendiants dépendants de la bien-
veillance des concitoyens»; ou encore la «stratégie de consacrer des
milliers de pages et de minutes à l'afflux d'étrangers dans le pays, mais pas
une seule seconde à nous artistes locaux, étrangers».
Avec l'association The Brussels Art Institute, il introduit une plainte avec
constitution de partie civile. Cette action se veut un manifeste citoyen pour
davantage de culture. (Belga)

La Presse dans le monde

Ringaskiddy port redevelopment project
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L’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) et le Gouvernement de la Répu-
blique populaire de Chine organisent la première conférence mondiale sur le
tourisme pour le développement, à Beijing (Chine) du 18 au 21 mai 2016. Elle
a pour thème « Le tourisme au service de la paix et du développement » et vise
à amorcer une réflexion sur la contribution du tourisme aux objectifs de dé-
veloppement durable.
« Le tourisme, secteur économique parmi
les plus dynamiques et d’une ampleur
considérable à l’échelle mondiale, peut ap-
porter une contribution importante à la réa-
lisation des objectifs de développement
durable, particulièrement dans les do-
maines de la création d’emplois, des
modes de consommation et de production
durables ainsi que la préservation des ressources naturelles » a déclaré Taleb
Rifai, secrétaire général de l’OMT. 
Sont inscrits au programme de cette conférence mondiale, un débat sur « Le
développement durable par le tourisme » qui permettra d’analyser comment
accroître la contribution du tourisme aux objectifs de développement dura-
ble, notamment la capacité du secteur à créer des emplois, promouvoir la cul-
ture locale et être un vecteur de changement vers des modes de
consommation et de production plus durables.
Animé par le présentateur et correspondant de CNN, Richard Quest, ce débat

examinera comment les pays peuvent aligner leurs stratégies nationales de
développement sur les objectifs de développement durable ainsi que le rôle
des partenariats public-privé dans le Programme de développement durable
à l’horizon 2030.
Deux sessions spéciales viendront en complément: « Le tourisme au service

de la réduction de la pauvreté », pour étu-
dier les possibilités de coopération entre les
pouvoirs publics, la communauté interna-
tionale, le secteur privé et les milieux uni-
versitaires afin d’accroître la contribution du
tourisme à la réduction de la pauvreté et voir
comment mieux intégrer les groupes margi-
nalisés et défavorisés, en particulier les
jeunes et les femmes, à la chaîne de valeur

du tourisme dans le monde. Et l'autre - « Le tourisme au service de la paix » -
pour axer les échanges sur les liens entre le tourisme et les composantes for-
mant l’ossature de la paix (justice sociale, droits de l’homme, équité écono-
mique, développement durable, démocratie et non-violence), mais aussi pour
évaluer comment faire pour que le secteur soit plus tourné vers la paix et dé-
terminer les possibilités et la voie à suivre pour que le tourisme joue un rôle
utile dans la consolidation de la paix. ●

JOHN J.
www.tourismfordevelopment.org

Le 9 février 2014, les électeurs
suisses ont accepté l'initiative po-
pulaire « Stop à l'immigration mas-
sive » demandant l’introduction de
quotas sur l'immigration. Cette dis-
position constitutionnelle doit être
concrétisée au plus tard en février
2017. Le 4 mars 2016, le Gouver-
nement suisse a présenté au Parle-
ment un projet de loi pour mettre en
œuvre les dispositions constitution-
nelles en matière d'immigration.
Comme il n'a pas encore été possi-
ble de parvenir à un accord avec
l'Union Européenne, le Conseil fé-
déral propose une clause de sauve-
garde unilatérale lui permettant de
fixer une limite annuelle si l'immi-
gration dépasse un certain niveau. 

S.E. l’Ambassadeur Roberto Bal-
zaretti, Chef de la Mission de la
Suisse auprès de l’Union Euro-
péenne, était l’invité du Press Club
Brussels Europe pour une confé-
rence débat concernant le souhait
du Gouvernement suisse de trou-
ver une solution consensuelle avec
l'Union Européenne sur l'introduc-
tion de cette clause qui respecte-
rait la Constitution suisse et
l'accord sur la libre circulation des
personnes.

La Suisse entretient, de longue

date, une relation suivie avec
l’Union Européenne. Elle est un
partenaire fiable en matière de po-
litique extérieure, de promotion de
la paix ainsi qu’à travers sa coopé-
ration au développement. Elle

quatrième partenaire de l’UE et
constitue, derrière les Etats-Unis et
la Chine, le troisième marché d’ex-
portation le plus important pour les
produits de l’UE. Au niveau du
commerce des services, la Suisse est

pour 68% des Etats membres de
l’UE-28 et de l’AELE. L’année der-
nière, comme en 2014, l’exercice
d’une activité lucrative a été le prin-
cipal motif d’immigration (47%),
suivi par le regroupement familial
(31%).

Avec la construction de nou-
velles lignes ferroviaires à travers les
Alpes, pour une valeur d’environ 15
milliards d’euros, – dont le plus
grand tunnel ferroviaire du monde
reliant Luzerne à Bellinzona, lui
aussi financé intégralement par la
Suisse – ce pays met à disposition
de nouvelles capacités de transport
pour assurer le bon fonctionnement
des échanges commerciaux dans le
marché européen.

Parmi les quelque vingt accords
bilatéraux importants, entre la
Suisse et l'UE, on retiendra, entre
autres, les négociations relatives à
l’introduction de la norme interna-
tionale d’échange automatique de
renseignements en matière fiscale,
qui se sont conclues par un accord
signé le 27 mai 2015, et qui entrera
en vigueur le 1e janvier 2017, à
condition que les procédures d’ap-
probation soient terminées en
Suisse et dans l’UE.●

C.F.

Première conférence mondiale sur le tourisme 
pour le développement

La Suisse et l’Union Européenne

S.E. l'Ambassadeur Roberto Balzaretti et Mme Erisa Zykaj, vice-présidente 
du Press Club Brussels Europe

compte parmi les principaux par-
tenaires économiques de l’UE avec
des stocks d’investissement directs
dépassant les 430 milliards d'eu-
ros.

En ce qui concerne le commerce
de marchandises, la Suisse est le

le deuxième partenaire de l’UE, der-
rière les Etats-Unis, et le deuxième
investisseur dans l’UE.

Fin 2015, près de deux millions
d’étrangers vivaient en Suisse. La
population résidante permanente
de nationalité étrangère provenait
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La primavera è alle porte e ZOOM Torino riapre al
pubblico. In un’area di 160.000 mq a Cumiana, nei
pressi del capoluogo piemontese, senza gabbie né
recinzioni, tra laghetti, corsi d’acqua, cespugli e bar-
riere naturali, si snoda il primo bioparco immersivo
d’Italia, tra i pochissimi al mondo nel suo genere. 

Qui gli ospiti possono addentrarsi in un coinvol-
gente percorso pedonale, tra i vari habitat naturali
che riproducono ambientazioni africane ed asiatiche
ed entrare direttamente in contatto, in totale sicu-
rezza, con animali e vegetali delle più svariate
specie, rare e lontane. Vi si trovano più di 300
animali di 66 specie differenti, tutti provenienti
da altri parchi zoologici, come dispongono le
normative europee e l’EAZA, European Asso-
ciations of Zoos and Aquaria, l’associazione
che riunisce tutte le più prestigiose strutture
zoologiche europee e di cui Zoom fa parte,
curati e assistiti quotidianamente in loco con
passione e competenza da biologi, medici e
veterinari professionisti. 

L’occasione per il visitatore è unica: im-
mergersi direttamente e totalmente nella na-
tura selvaggia  riprodotta in modo realistico e
completo, dove si possono incontrare da vicino  gli
animali, osservarli, ascoltarli e scoprire le loro abitu-
dini più spontanee e segrete; un’esperienza davvero
indimenticabile, suggestiva ed emozionante, per ad-
dentrarsi in  mondi ed ambienti lontani, che difficil-
mente nella propria vita si potrebbe avere
l’occasione di avvicinare. 

Così, ci si troverà in Asia, tra bambù e salici, sia-
manghi, cervi , antilopi, gru e istrici, dove in un tem-
pio indiano possiamo anche veder passeggiare  tre
fantastici esemplari di tigri dell’Amur. Nel grandioso
anfiteatro di Petra, i falconieri danno dimostrazione
dell’antica arte di ammaestramento di rapaci diurni e
notturni, che si esibiscono nel volo e nelle tecniche
di caccia: specie di poiana, di gufo, di avvoltoio, o
ancora il barbagianni, l’allocco e l’imponente aquila
non possono che affascinare ed emozionare lo spet-
tatore. In Africa, tra realizzazioni di grandiosi baobab,
si possono incontrare pellicani, fenicotteri, tartarughe
e i vivacissimi lemuri. Davvero suggestiva la baia dei
pinguini africani, che corrono affannosamente sulla

spiaggia e nuotano sott’acqua dietro una grande ve-
trata: impagabile l’esperienza di nuotare accanto a
loro, nella grande piscina circondata da sabbia
bianca e ricostruzioni di rocce africane; nella savana,
ancora, giraffe, zebre, impala e rinoceronti. 

Ogni anno nuovi ospiti e nuovi habitat arricchis-
cono l’allestimento: sono arrivate le lontre di Mana-
kara Underwater e anche due cuccioli di Panda
Rosso, rara specie del Sud Est Asiatico a rischio di
estinzione.

Ma non solo animali: l’attenzione per le aree verdi
e le specie vegetali presenti negli habitat di ZOOM
Torino ricopre un ruolo di primo piano nel rendere
l’esperienza di visita totalmente e realmente immer-
siva. Numerose ricerche  determinano quale tipolo-
gia vegetale può essere utilizzata per allestire gli
ambienti naturali e, dove è possibile, si introducono
specie originarie, come ad esempio il Bambù o il
Gelso inseriti con successo nell’habitat Sumatra e i
banani in Madagascar; piante particolari, rarissime e
molto ricercate che magicamente rivivono in luoghi e
climi tanto diversi. 

E’ proprio la possibilità di vedere e conoscere gli
animali nei loro ambienti naturali che consente di rea-
lizzare la missione del Parco: educare e sensibiliz-
zare il pubblico al rispetto degli animali e
dell’ambiente, alla conservazione della biodiversità
e alla prevenzione, per uno sviluppo sostenibile. Solo
attraverso questa strada, si può preservare la natura
e salvaguardare il nostro mondo, per  evitare che di -
struggendo gli habitat degli animali si estinguano

specie ormai sempre più rare e si comprometta la
vita dell’intero pianeta.

Il Parco si distingue anche per le numerose inizia-
tive di sviluppo e sostegno della ricerca: sono attivi
molti progetti di studio in convenzione con Univer-
sità ed enti di ricerca scientifica, con il proposito di
utilizzare i risultati per la prevenzione, per preservare
e conservare gli animali anche nei loro luoghi naturali:
insomma, un vero e proprio laboratorio  a cielo
aperto, per trascorrere in famiglia una giornata di

svago piacevole e accattivante, ma anche is-
truttiva e formativa.  A tal fine, sono anche di
grande effetto e molto interessanti, perché in-
tensamente coinvolgenti, gli incontri con i bio-
logi, per un approfondimento sulle specie
ospitate e sugli habitat. Diversi i talk in pro-
gramma, ripetuti diverse volte al giorno all’in-
terno degli habitat: • Gli ippopotami sott’acqua
• Gli animali del Serengeti • Conosci le tarta-
rughe • I segreti delle tigri • Scopri i gibboni • Il
feeding dei pinguini • A passeggio con i lemuri
• Il volo dei rapaci.

ZOOM Torino dedica una particolare atten-
zione alle visite didattiche, per le quali viene stu-

diata una programmazione specifica, differenziata
per ogni ordine di scuola. Grazie a laboratori, perso-
nale dedicato e attività extra da svolgere diretta-
mente “sul campo”, viene garantita una visita che
unisce divertimento e istruzione. 

Zoom è anche teatro di eventi gioiosi, che confer-
mano come gli animali siano perfettamente ambien-
tati: sarà festa il  20 marzo, quando verrà
ufficialmente battezzato, con il nome che tutti noi
possiamo suggerire attraverso un concorso sul web,
il cucciolo di siamango, la specie più grande tra tutti
i gibboni, che è nato da Queenia e Kiang, una cop-
pia inseparabile da quando 4 anni fa si sono incon-
trati proprio nel Parco e dove vivono in un’isola
interamente a loro dedicata.

Il Parco sarà aperto fino alla fine di marzo solo nei
week end, da aprile sarà aperto tutti i giorni. ●

MARIKA BIGLIERI

Per informazioni: ZOOM Torino -  Strada Piscina, 36 -
10040 Cumiana (To) - telefono 011.9070419
e-mail: info@zoomtorino.it  - www.zoomtorino.it

ZOOM sul Parco di Cumiana

¥ WPP MARS 2016:WPP  21/03/16  15:47  Page 6



P E R I O D I C A L P R E S S N E W S
7M A R S 2 0 1 2

Een terugblik hier, een vooruitblik daar, de
filmfreak moet elk jaar in februari het hoofd in te-
gengestelde richtingen draaien, wil hij het cine-
matografische gebeuren van het ogenblik volgen.
Om er duizelig van te worden, met happenings in
achtereenvolgens Berlijn, Londen, Parijs en Hol-
lywood, alles in een tijdspanne van amper drie
weken. Nu deze turbulente periode achter ons
ligt, en het wachten is op de maand mei, met het
festival van Cannes als nieuwe, heerlijke winds-
toot, is de tijd rijp om enkele markante feiten uit
die dolle drie weken in reliëf te plaatsen.

Als eerste
was het filmfes-
tival van Berlijn
aan de beurt, de
Berlinale. Meer
dan 400 films
werden op de
toeschouwer
losgelaten tij-
dens de tien-
daagse. Zelfs
indien de vlij-
tige filmliefheb-
ber het meer
dan behoorlijke
gemiddelde van
vier vertoningen
per dag haalde,
zag hij uiteinde-
lijk amper tien
percent van het brede aanbod.

De Berlinale deed haar reputatie van politiek
festival alle eer aan door, verspreid over de diverse
secties, niet minder dan 12 films te programmeren
handelend over de migrantencrisis, naast rand -
evenementen gewijd aan het onderwerp. In de lijn
der verwachtingen, met de opgebouwde sfeer, viel
de Gouden Beer voor beste film de pakkende Ita-
liaanse documentaire «Fire at Sea» te beurt, die het
lijden van deze ellendelingen in beeld bracht. 

Verrassender verliep de uitreiking van de Zil-
veren Beren voor beste acteur en actrice. De te-
rechte keuze bij de mannen viel op de nobele
onbekende Majd Mastour, uitstekend in de Tu-
nesische film «Hedi» die zelf de prijs voor beste
debuutfilm wegkaapte.

Trine Dyrholm, laureate bij de vrouwen, ge-
niet evenmin internationale faam, doch in eigen
land oogst zij al jaren roem, als actrice en zang -
eres. Zij draagt «Kollektivet» op haar schouders,
de nieuwste film van Thomas Vinterberg («Fes-
ten», «Jagten», «Far from the madding Crowd»).
Weergaloos vertolkt zij Anna, een bedrogen echt-
genote die, om haar huwelijk te redden, ermee
instemt dat de jonge en beeldmooie minnares
van haar man intrekt bij het koppel in het huis.

Geen gewoon huis, maar een commune, een ge-
meenschappelijk verblijf voor enkele uitgelezen
kennissen. We zitten immers in het Kopenhagen
van de jaren 70, een periode waarin
gelijkheid en samenhorigheid geen
ijdele begrippen waren. 

Maar Anna zal tot haar scha en
schande ondervinden dat het egali-
tair ogende project om mensen uit
verschillende horizonten in harmo-
nie onder één dak te laten samen-
wonen een utopisch karakter heeft.

Een evenement op de Ber-
linale was «Das Tagebuch der
Anne Frank», voorgesteld in
de jeugdsectie «Generation».
Deze allereerste Duitse cinematografische
bewerking van het beroemde dagboek, na
eerdere adaptaties voor het kleine en grote
scherm in de VS, is er ene zonder veel re-
liëf, al is de jonge Lea van Acken een per-
fecte cast. Meer ophef maakten de
strubbelingen rond het ontstaan van de
film, met twee concurrerende Duitse pro-
ducties in de running. De laatste wrijving
in de rij betrof de misnoegdheid van het
Anne Frank Fonds in Bazel over de aans-
telling van Hans Steinbichler als regisseur.
Het Fonds, dat over het imago van Anne
Frank waakt, vond het ongepast dat precies
deze Steinbichler ook het voornemen had
om een documentaire te draaien over Leni

Na Berlijn was de tijd aangebroken om, in Eu-
ropa en in de VS, het beste uit de producties van
het afgelopen jaar te bekronen. De resultaten

waren uiteenlopend, mede door
nuances in het reglement. Op de
Oscars haalde «Spotlight» het, iet-
wat verrassend, ten nadele van fa-
voriet «The Revenant». Die
triomfeerde dan weer op de Engelse
Bafta’s, terwijl de Césars in Frank -
rijk voor «Birdman» kozen, Oscar
voor beste film… in 2015. De film
kwam met vertraging in omloop op
Franse bodem, vandaar. Merkwaar-
dig is wel dat de Mexicaan Alejan-
dro Inarritu, die voor zowel

«Birdman» als «The Revenant» tekende, twee
jaar achtereen de Oscar kreeg van beste regis-
seur, voor die twee films. Alleen de legendarische
filmmakers John Ford en Joseph L. Mankiewicz
deden hem dat voor. Inarritu is met «The Reve-
nant» daarenboven de allereerste regisseur om
Leonardo DiCaprio te laten zegevieren in de os-
carcategorie beste acteur. Van het steengoede
«What’s eating Gilbert Grape» (1994) tot «The
Aviator» (2005), van «Blood Diamond» (2007) tot
«The Wolf of Wall Street» (2014), vijfmaal was
de talentvolle DiCaprio genomineerd, telkens
won iemand anders. 2016 is dus het keerpunt. 

Een gelijkaardig verhaal op de Césars dit jaar.
De Fransen hebben hun DiCaprio in de persoon
van Vincent Lindon. Ook hij een begenadigd ac-
teur, geliefd, en … vijfmaal genomineerd zonder
succes. En zie, ook voor Lindon een première
nu, met eindelijk zijn eerste beeldje. Net als Di-
Caprio was hij torenhoog favoriet, temeer omdat
hij eerder, op het festival van Cannes, voor de-
zelfde film als nu, «La loi du Marché» van Sté-
phane Brizé, al bekroond was met de prijs van
beste acteur. Slechts één iemand, maar niet van
de minste, slaagde er voor hem in om de dub-
belslag Cannes/Césars te lukken in hetzelfde jaar,
Gérard Depardieu voor «Cyrano de Bergerac»,
in 1991. 

De Oscars hadden dus met «Spotlight», over
seksuele misbruiken in de Amerikaanse Katho-
lieke Kerk, een onverwachte winnaar in de cate-
gorie beste film. Een soortgelijke verrassing op de
Césars, nog zo een parallel. «Fatima», voorges-
teld in de nevensectie «Quinzaine des Réalisa-
teurs» op het festival van Cannes, werd
uitgeroepen tot beste Franse film. Hij schildert het
pakkende portret van een ingeweken poets-
vrouw, geconfronteerd met de harde dagelijkse
realiteit. Mijlenver verwijderd van de glamour en
glitter op filmfestivals en prijsuitreikingen. ●

HENRI JAKUBOWICZ

Wetenswaardigheden over 
het filmfestival van Berlijn 

en over de jaarlijkse uitreiking van prestigieuze filmprijzen 

Riefenstahl, de Duitse kineaste die propaganda-
films maakte voor het naziregime. Daarop ver-
zaakte Steinbichler dan maar (voorlopig?) aan het
project rond Riefenstahl.

Allereerste Oscar voor 
Leonardo DiCaprio 

Eindelijk de César van beste acteur 
voor Vincent Lindon 
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Zilveren Beer van beste actrice voor
Trine Dyrholm op Berlinale
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Dans son édition Main Cities of Europe 2016,
le guide Michelin répertorie les meilleurs hô-
tels et restaurants de 44 grandes villes, dans 20
pays d’Europe. De nouveaux restaurants étoilés
en Autriche, en Pologne, en Hongrie et en Ré-
publique Tchèque y ont fait leur entrée et enri-
chissent l'offre gastronomique proposée dans
les grandes villes. Comme le précise le direc-
teur international des guides Michelin: « ces
dix dernières années, la gastronomie de haute
qualité s’est considérablement développée en
Europe, puisque l’on compte aujourd’hui 486
restaurants étoilés dans les grandes villes euro-
péennes contre 242 en 2006, soit 115% de res-
taurants étoilés en plus. C’est plus
particulièrement le nombre de restaurants
d'une étoile qui a explosé dans les grandes
villes comme Berlin, Londres, Bruxelles, Milan,
Turin, Amsterdam, Paris et Zurich; passant de
188 il y a une décennie à 414 aujourd’hui. Un
développement porté par une génération de
jeunes chefs qui déferle sur l’Europe et propose
une cuisine de qualité mais plus simple ».
Cinq restaurants ont été distingués par trois
étoiles, dont Alain Ducasse au Plaza Athénée et
Le Cinq à Paris, Geranium à Copenhague, The
Table Kevin Fehling à Hambourg et Maaemo à
Oslo, portant à 19 le nombre de restaurants
trois étoiles dans ce guide. Quinze restaurants
ont obtenu deux étoiles cette année, dont
Mraz&Sohn à Vienne, Ikarus et Senns à Salz-
bourg, mais aussi 5 restaurants à Paris et 2 à
Londres. Au total, le guide Main Cities of Eu-
rope 2016 regroupe 88 restaurants deux étoiles.
Enfin, 48 restaurants ont obtenu une étoile,
dont le restaurant Field à Prague, le Senses à

Varsovie et le Costes Downtown à Budapest.
Egalement fort appréciés par les lecteurs pour
le bon rapport qualité-prix qu’ils proposent,
55 nouveaux restaurants ont été gratifiés,
pour la première fois, d’un Bib Gourmand
portant à 296 le nombre de restaurants Bib
Gourmand repris au guide 2016 des grandes
villes européennes.
Quant au guide Michelin France 2016, lui,
réunit 3.682 hôtels et maisons d’hôtes, et

4.347 restaurants, parmi lesquels 600 restau-
rants étoilés, dont 26 de trois étoiles, 82 avec
deux étoiles et 492 d'une étoile. 
Cette année, deux établissements parisiens de
renom se voient distingués de trois étoiles:
Alain Ducasse au Plaza Athénée et le restau-
rant Le Cinq (Hôtel Four Seasons George V)
dirigé par  le chef Christian Le Squer. La sé-
lection 2016 s’enrichit également de 10 nou-
veaux restaurants de deux étoiles, parmi
lesquels le JY’S de Jean-Yves Schillinger à
Colmar, La Grande Maison de Joël Robuchon
à Bordeaux, La Villa René Lalique de Jean-
Georges Klein à Wingen-sur-Moder, le 1920

à Megève et le Paloma de Nicolas Decerchi
à Mougins. Parmi les nouveaux élus deux
étoiles, la moitié sont des chefs parisiens qui
ont tous pris leur poste en 2015, tels L’Abeille
de Christophe Moret, Le Gabriel de Jérôme
Banctel, Histoires de Mathieu Pacaud, Syl-
vestre de Sylvestre Wahid et Le Grand Res-
taurant de Jean-François Piège. 
Ce sont 42 restaurants qui ont obtenu, en
2016, leur première étoile. Les chefs, portés
par un terroir d’une grande richesse et d’une
exceptionnelle diversité, continuent à privi-
légier les circuits courts, à travailler avec des
producteurs locaux et à faire une cuisine de
qualité à prix modéré, comme en témoignent
La Table de Merville à Toulouse, Initial à
Caen ou encore Le Château de Sable à Pors-
poder... Des tables, promues cette année, où
l’on peut déjeuner pour moins de 26 € . 
Enfin, des chefs étrangers viennent du monde
entier pour se former en France et, ensuite,
ouvrent leur propre restaurant. Parmi les 7
nouveaux établissements parisiens ayant ob-
tenu une étoile, 3 sont tenus par des chefs ja-
ponais, tous formés auprès de grands chefs
français : Neige d’Eté du chef Hideki Nishi,
Pages de Ryuji Teshima et le restaurant épo-
nyme du chef Nakatani. Les chefs étrangers
investissent également en région, comme à
Nice où le chef sud-africain Jan Hendrick
propose, dans son restaurant JAN, une cui-
sine française créative et contemporaine; à
Lyon, où le Passe-Temps est tenu par le chef
coréen Younghoon Lee; et G.A au Manoir de
Rétival, tenu par le chef allemand David
Goerne. ●

Le Jambon de Parme est un produit 100% naturel qui bénéficie d'une Ap-
pellation d'Origine Protégée. Sa production
est soumise aux règles et au contrôle rigou-
reux des autorités européennes, depuis la
naissance du porc jusqu'au produit fini.

La maturation de ce jambon italien est de
minimum douze mois et se fait dans des
chambres spéciales aérées, situées à une
altitude de 900 mètres. Après sept mois, les
jambons sont recouverts d'un mélange de
saindoux, sel et poivre pour les protéger du
dessèchement.

Le Consorzio del Prosciutto di Parma a
créé, à travers le monde, un réseau de
« spécialistes du Jambon de Parme » en sé-
lectionnant des supermarchés gastrono-
miques, des épiceries fines, des restaurants, des boucheries... Tous ces
« spécialistes » ont une bonne connaissance du jambon de Parme, de son

élaboration, de son degré d’affinage, de sa maturation ainsi que de sa
conservation. Ils apportent un soin
particulier à sa sélection, sa pré-
sentation et sa découpe d'une ex-
trême finesse qui met en exergue le
goût typique de ce jambon. Des
animations, dégustations, décou-
vertes de recettes à base de jam-
bon de Parme y sont régulièrement
organisées.

Aujourd’hui, le réseau des « spé-
cialistes du Jambon de Parme » est
déjà présent  en  Australie, Bel-
gique, France, Allemagne, Pays-
Bas, Japon, Pologne, Royaume-
Uni, USA et dans les pays nor-

diques. Les adresses sélectionnées sont reprises sur le site  specialist.pros-
ciuttodiparma.com. ●

Sélection des guides Michelin 

Les Spécialistes du Jambon de Parme

PAR CHRISTIAN FARINONE
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La Presse dans le mondeLa Presse dans le monde
> LES FEMMES SONT SOUS-REPRÉSENTÉES DANS LES MÉDIAS

ET LEURS REPORTAGES
Seules 24% des personnes qui figurent dans des reportages analysés en
2015 sont des femmes, que ce soit au niveau mondial, indique une étude
récemment réalisée en Suisse.
Si les femmes sont très peu présentes dans les reportages, elles sont aussi re-
lativement peu nombreuses dans les salles de rédaction. Au niveau mon-
dial, seuls 37% des reportages ont été signés par des femmes, pour seulement

30% en Suisse - un pourcentage qui est même en baisse dans notre pays.
Les femmes journalistes ne font par ailleurs pas figurer plus de femmes
dans leurs reportages que leurs collègues masculins. L'habitude de don-
ner plus souvent la parole aux messieurs semble ainsi ancrée profondé-
ment.
A relever que la plus forte présence masculine se retrouve dans les mé-
dias imprimés, selon l'étude, avec 24% de femmes dans la presse écrite,
alors qu'elles sont 30% à la radio et 42% à la TV.

La Presse dans le monde

En France, 
Qu'est-ce que la laïcité ?

Le principe de la laïcité consiste avant tout à
faire reculer l'influence des religions dans la so-
ciété. Il s'agit aussi d'assurer la liberté de
conscience, de mettre toutes les religions sur un
pied d'égalité. C'est surtout la séparation de l'Etat
et les Eglises. A la fin des attentats du vendredi
13 novembre 2015, l'opinion des Français se ré-
vélait particulièrement exigeante en matière de
la laïcité pour séparer les religions et la politique.
Pour le Centre National d'Action Laïque, il est
nécessaire de mettre en œuvre une véritable pé-
dagogie de laïcité, seul principe pour permettre
de combiner effectivement, la liberté et l'égalité
dans une société fraternelle.

La laïcité ne consiste nullement à neutraliser
l'espace civil, encore moins à stigmatiser une seule
religion. La loi de 1905 en France reste d'une éton-
nante actualité. Elle doit être promue et défendue
car elle est garante du vivre ensemble.

La laïcité de l'Ecole publique est une évidence
pour les Français, ils se positionnent en faveur de
la loi de 2004, interdisant le port de signes reli-
gieux à l'école.

Pour les parents accompagnateurs de sorties
scolaires, cette loi est également plébiscitée pour
sa neutralité. Suivant le Centre National d'Action
Laïque, les Français font très largement confiance
à l'Ecole publique et laïque garantissant aux élèves
la neutralité indispensable à leur construction de
citoyens libres et autonomes. Et cependant, les
Français estiment que la laïcité est menacée. Il est
vrai que la laïcité a été largement instrumentali-
sée. La laïcité à l'Ecole est plus que jamais une évi-
dence : la séparation du religieux et du politique ;
et la liberté de conscience sont des caractéristiques
essentielles de l'identité des Français ; pour la
France, un attachement profond à la laïcité et tout
particulièrement à l'Ecole de la République.

Et pourtant la plupart des Français font cet
amer constat que la laïcité apparaît beaucoup
plus en danger qu'il y a 10 ans. Ce danger est
principalement imputé au fait que de plus en plus
de personnes portent des signes religieux osten-
sibles, parce que les religions se font de plus en
plus entendre sur les sujets de société, parce que

certains veulent que l'Etat en France subven-
tionne la construction de mosquées depuis 2005.

D'autre part dans le même temps, il y a des
craintes pour le recul de la laïcité. A cause du
manque de mixité des communautés culturelles
et religieuses. On observe aussi une adhésion de
plus en plus massive à la loi de 2004 interdisant
le port de signes religieux ostensibles, à l'école.
Les mesures contribuant à exclure le religieux de
la sphère publique se révèlent largement ap-
prouvées. La majorité des Français se déclare fa-
vorable à l'interdiction du port de signes religieux
ostensibles pour les agents des administrations et
entreprises publiques, les accompagnateurs bé-
névoles de sorties scolaires, les salariés des en-
treprises privées et les usagers des services
publics.

Les mesures recueillant le moins bon accueil
consistent aux concessions de l'Etat en faveur des
religions, qu'il s'agisse de financer la formation
des ministres des cultes, ou encore de permettre
aux pratiquants de choisir des jours fériés autres
que ceux qui sont en vigueur. 

La laïcité en Belgique
En 1801, la Belgique n'était pas encore un Etat.

Napoléon catholique, promulgue le concordat
qui restera pour notre pays un héritage encore
bien vivant.

Le territoire est dans l'empire. 
En 1799 après la révolution, après le Directoire

et le Consulat, la France bascule dans l'Empire.
Les prêtres qui ont juré fidélité à la Constitution,
comme ceux qui ont renoncé à leur sacerdoce,
ou se sont mariés ne seront pas déportés. Le curé
de mon village célébrera le culte et les églises se-
ront rendues aux citoyens mais ne seront pas fer-
mées. Chaque église a encore sa grande grange
pour le paiement de la dîme. Certaines disposi-
tions cadrent mal avec les doctrines de l'Eglise et
pourrissent la cohabitation entre républicains et
les catholiques plus ou moins intégristes. Dans
mon village l'empire fait enlever et brûler les
champs de vignes (concurrence). 

En 1800 s'ébauche une négociation entre la
France et le Saint-Siège qui aboutit l'année sui-
vante au «concordat» sous le pape Pie VII.

Qu'est-ce que «le concordat» ?
Le concordat est le résultat d'une approche po-

litique de la question religieuse. Pour le Premier
Consul c’est d'évangéliser la France. L'objectif est
de pacifier un pays que fragilisent les contre-ré-
volutionnaires et les catholiques. Napoléon est
un réaliste-opportuniste. Il gagne la guerre de
Vendée en se faisant catholique.

En satisfaisant les musulmans il gagne l'Egypte,
en tant qu'ultramontain, il gagne les esprits en Ita-
lie. Napoléon veut codifier, verrouiller, il a be-
soin de Rome ! 

Le bon ordre et la sûreté publique ne permet-
tent pas que l'on abandonne les institutions de
l'Eglise à elles-mêmes. Ce principe vaut aussi
pour l'actuelle Belgique (toujours française à
l'époque).

Ce concordat est signé le 26 messidor de l'an
9 de la République française (15 juillet 1801).
L'Eglise et la religion catholique, apostolique et
romaine, nationale est asservie au pouvoir civil
français. Bonaparte a le droit de destituer les
évêques et les archevêques en place et de nom-
mer leurs successeurs.

En 1809, Napoléon sera excommunié et main-
tenu en captivité jusqu'en 1814, date de l'abdi-
cation de l'empereur à Fontainebleau.

En 1905 la loi sur la séparation de l'Eglise et
de l'Etat en France a mis fin au concordat de
1801. Un certain nombre de régimes particulier
subsistent toutefois : en Alsace et Moselle, en
Guyane, dans les territoires d'outre-mer à
Mayotte, les ministres du culte y sont encore sa-
lariés par l'Etat, les évêques de Strasbourg et de
Metz sont en principe nommées par le président
de la République.

En Belgique restée très religieuse, les Eglises
reconnues sont subsidiées ainsi que les écoles
dites libres catholiques ou autres, ainsi que leurs
professeurs et autre personnel salarié. Les prêtres
et évêques sont payés par l'Etat. Les Eglises et Pa-
roisses sont entretenues par les Communes,
comme patrimoine à travers des fabriques
d'églises. La laïcité en Belgique est plus philoso-
phique que réelle ! Tout le monde paie, croyant
ou non croyant ! ●

ROBERT DUMONCEAU

La laïcité
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A Forlì, incantevole cittadina romagnola, presso i Musei
San Domenico, una grande mostra di 250 opere, prove-
nienti da musei e collezioni private,  è dedicata al pittore
e matematico italiano Piero della Francesca, una delle
personalità più rappresentative del Rinascimento, che con
la sua genialità e originalità seppe ispirare generazioni di
artisti fino all’epoca contemporanea: una vera e propria
mitografia dell’artista aretino, ricostruita non solo attra-
verso  dipinti di straordinaria bellezza, ma anche libri im-
portanti, che tra ricerca storiografica e produzione artistica
ripercorrono più di cinque secoli di storia dell’arte.

Non si tratta di una semplice, per quanto pregevole,
rassegna di opere dell’artista e dei suoi contemporanei,
ma di una lettura
precisa, poiché l’in-
tento della Mostra
consiste nel fornire
una ragionata rico -
struzione delle in-
fluenze che Piero
della Francesca
operò su molti altri
pittori, di differente
impostazione e di
epoche tanto di-
verse: da Beato An-
gelico, Filippo
Lippi, Domenico
Veneziano a Paolo
Uccello, attraverso i Macchiaioli, e poi Degas,  fino ai
contemporanei  Guidi, Carrà, De Chirico, Morandi, e poi
Balthus e Hopper, tutti confrontati  nel loro ideale colle-
gamento al grande maestro.

Tra i capolavori esposti,  la celebre Madonna della Mi-
sericordia e la suggestiva Madonna con il Bambino.

La Mostra, appena allestita,  sarà visitabile fino al 26
giugno. ●
Informazioni e prenotazioni: tel. + 39 199 15 11 34  
http://www.mostrefondazioneforli.it/

M.BIGLIERI

En Belgique, le centre d'innovation et de
design au Grand-Hornu (CID) présente,
jusqu’au 29 mai 2016, «al(l) Projets en alu-
minium de Michael Young». Cette exposi-
tion – dont la première partie du titre «al(l)»
fait référence au symbole chimique de
l’aluminium «Al» – donne une vue d’en-
semble de la carrière du designer britan-
nique, prisé pour l’esthétique élégante et
sobre de son design, en insistant plus parti-
culièrement sur sa riche production à par-
tir de ce matériau particulier. Elle met
l’accent sur l’immense potentiel de l’alumi-
nium. Sa flexibilité, son esthétique particu-
lière, sa légèreté et sa solidité ont marqué
nombre de créations du designer, au fil de
ses années d’activités
internationales. 

Aujourd’hui, Mi-
chael Young Studio
est considéré comme
l’une des entreprises
de design les plus fas-
cinantes et impres-
sionnantes d’Asie, à
l’origine de créations
de design iconiques
primées, conçues spé-
cifiquement pour ses
clients pour une
longue durée de vie.
Elles font régulièrement l’objet de présen-
tations dans les musées du monde entier. 

Agencé selon un plan très structuré
comportant douze îlots d’installations en
forme de L – autre référence au titre de
l’exposition –, l’espace principal du site du
Grand-Hornu devient une sorte de reflet
fidèle de l’activité aux facettes multiples
de Young. 

On y découvre ainsi une sélection
d’«Oxygen Chairs» présentées avec leurs
moules et un cookie en aluminium
(l’«Oxygen Chair» a été récemment ac-
quise par le San Francisco Museum of Mo-
dern Art pour intégrer la collection
permanente); une version de la fameuse
bicyclette urbaine primée, conçue pour le
fabricant de bicyclettes taïwanais Giant,
«City Speed», exposée avec les compo-
sants de son cadre en aluminium; la col-
lection «Lancaster» au complet –
composée d’une chaise, d’un tabouret de
bar et d’une table fabriqués par Emeco en
aluminium poli et chêne –; l’étagère
«Bayer Shelving» par EOQ avec ses liens
en aluminium gris ou cuivre; le lustre
«Dub» et le tabouret «Otto», présentés
comme un groupe de sculptures au mur,

flanqués de l’outillage de compression uti-
lisé afin d’en éclairer le processus de fa-
brication. Par ailleurs, une chaise, la «Chair
4A» à finition brillante, est accrochée au
mur sous une forme éclatée afin de révéler
la manière dont chaque composant de
l’objet est moulé en aluminium. La «Hex
Collection» est emblématique de la re-
cherche de Young dans le champ de liberté
que seules des éditions limitées peuvent of-
frir, détachées des règles strictes de la pro-
duction en série: on y voit une table, un
lavabo et une étagère donnant un aperçu
de l’intensité de la recherche impliquée par
cette production et dont ces pièces portent
la marque. Repoussant les limites de la fa-

brication de compo-
sants utilisés pour la
production de maté-
riel informatique, la
recherche a eu re-
cours à l’analyse infor-
matique en 3D. Un
type d’analyse simi-
laire se retrouve aussi
dans une autre série,
également conçue
pour des pièces de
design de collection:
la «Metal Rock» pour
la galerie Veerle Ver-

bakel, composée de divers objets en
mousse d’aluminium. Enfin, une version
entière noire 1.1 d’une «Moke Car» – dont
quelques composants sont aussi en alumi-
nium – est présentée dans l’exposition. 

L’exposition revisite les créations du
designer Michael Young à la lumière de
l’utilisation de l’aluminium, tout en repré-
sentant aussi les recherches – qu’elles
soient historiques ou contemporaines –
des noms les plus importants de la scène
du design international: Jean Prouvé,
Charles et Ray Eames, Marcel Breuer, Ri-
chard Hutten, Barber & Osgerby, Alex
Rasmussen,… Michael Young et Maria
Cristina Didero, commissaire de l’exposi-
tion, ont délibérément effectué quelques
choix inhabituels afin de tracer une his-
toire parallèle de l’aluminium. En réalité,
s’appuyant sur l’idée que chaque designer
a une approche personnelle des différents
matériaux, l’exposition évolue dans de
multiples directions et offre nombre d’in-
terprétations. ●

S.B. 
Centre d'innovation et de design du Grand-Hornu –
Belgique – tél. +32 (0) 65 65 21 21 
www.cid-grand-hornu.be. 

al(l) Projets en aluminium 
de Michael Young 

©
 C

ID
 G

ra
nd

-H
or

nu
 / 

ph
ot

o:
 D

av
id

 M
ar

ch
al

«Piero 
della Francesca

Indagine su un mito»

¥ WPP MARS 2016:WPP  21/03/16  15:47  Page 10



11M A R S  2 0 1 6
P E R I O D I C A L P R E S S N E W S

Prix du Champagne 2016 
Le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (Comité Champagne) est
une organisation - à mi-chemin entre le secteur privé et le secteur public - créée
par le législateur français pour gérer les intérêts com-
muns des vignerons et des négociants producteurs du
vin de Champagne. Il oeuvre en faveur de la vigne et du
vin par des actions économiques, techniques, environ-
nementales, de progrès qualitatif, d'organisation de la fi-
lière, de communication, de développement de la
notoriété et de protection de l'appellation partout dans
le monde. 
Le Comité Champagne dispose de bureaux établis dans
les seize premiers marchés à l’exportation et qui sont
des représentants officiels. Ces bureaux participent,
dans le monde entier, à la reconnaissance et à la dé-
fense de l’appellation d’origine contrôlée Champagne. 
Le Comité Champagne et le Bureau du Champagne
Benelux décernent annuellement, en Belgique, le Prix du Champagne. Ce prix
honore une personnalité du monde culturel et artistique qui, par son travail, son

talent, sa créativité et sa recherche continue d’excellence, partage de nom-
breuses valeurs communes avec l’univers du Champagne. 

Après la créatrice de mode bruxelloise, Carine Gilson,
en 2013, et le metteur en scène gantois, Alain Platel, en
2014, c’est Mélanie De Biasio qui, cette année, a été
consacrée par le monde du Champagne. Mélanie De
Biasio, musicienne et chanteuse de jazz, est une artiste
carolorégienne dont la musique, faite de prise de risques,
d’intransigeance et de fragilité assumée, a déjà fait le tour
du monde. Son album No Deal, qui s’est déjà vendu à
plus de 70.000 exemplaires à travers le monde, a été
sacré disque d’or en Belgique. Et, comme le souligne le
Bureau du Champagne Benelux : tout comme l’assem-
blage des raisins et des crus reste un maître-mot dans
l’univers des vins de Champagne, Mélanie sait aussi
s’entourer d’influences diverses pour que le fruit de sa

créativité résulte dans un ensemble harmonieux, léger et profond à la fois. ●
N.K. 

La lauréate Mélanie De Biasio, entourée de Gré-
goire Van den Ostende, directeur du Bureau du

Champagne Benelux, et Thibault Le Mailloux, di-
recteur communication du Comité Champagne

Compositeur, pianiste, improvisateur, lauréat des Victoires
de la Musique classique en 2006, professeur d'écriture et
d'improvisation au Conservatoire de Paris, organisateur des
« nuits de l'improvisation » au Théâtre du Châtelet, ani-
mateur d'émissions musicales sur France 2, Jean-François
Zygel renouvelle le concert classique en l’ouvrant à l’im-
provisation, au jazz, aux musiques du monde et à la danse. 
Présent en Belgique pour y donner quelques concerts, où
il s'est notamment produit en compagnie de l’Orchestre
National de Belgique, Jean-François Zygel a aussi été
convié à animer une soirée « concert-causerie » dédiée à
Mozart, organisée à la Résidence de France à Bruxelles et
placée sous l'égide de Son Excellence l’Ambassadeur de
France en Belgique, Madame Claude-France Arnould. 

Du 22 avril au 1er mai, la ville de Gand
(Belgique) sera le théâtre d'un festival ur-
bain dédié aux fleurs et aux plantes. Or-
ganisées par la Société Royale
d'Agriculture et de Botanique, les « Flora-
lies gantoises » quittent, cette année, Flan-
ders Expo pour revenir au centre ville et y
déployer leurs fastes sous une nouvelle
forme, plus dynamique et interactive. 

Pendant dix jours, le quartier des arts
de la ville se transformera en un magni-
fique festival floral et horticole faisant la
part belle au monde magique des fleurs
et des plantes, à l'art floral et aux jardins
d'inspiration. Le public pourra non seu-
lement admirer les réalisations, mais aussi
créer et vivre l'événement grâce à des ate-
liers interactifs et participatifs. 

Fleuristes, horticulteurs, architectes
paysagistes et artistes seront au rendez-
vous de cet événement exceptionnel qui
amènera la nature au coeur de la ville de
façon éducative et interactive. Les meil-
leurs talents, belges et étrangers, expose-
ront leurs plus belles créations sur quatre

sites du quartier des arts. Quatre sites et
quatre thèmes développés: « la rencontre
de l'Orient et de l'Occident » au Bijloke,
« des arbres dans la ville » à la Caserne
Léopold, « le passé et l'avenir » à la Place
Saint-Pierre et « le plaisir des sens » au
Parc de la Citadelle. De talentueux spé-
cialistes en composition florale du monde
entier occuperont une place importante
sur tous les sites où leurs créations se
confronteront aux splendides édifices his-
toriques.

Ces 35e Floralies de Gand mettront le
Japon à l'honneur. Gand et Kanazawa
sont jumelées depuis 1971 et entretien-
nent des relations artistiques, écono-
miques et administratives depuis environ
150 ans. C'est dans le cadre des liens de
franche collaboration qui existent entre
les deux villes que Kanazawa aménagera
un jardin japonais dans la Cité des
Comtes. ●

C.F.
Floralies de Gand 2016 : tél. 070 345 999 –
www.floralien.be

Jean-François Zygel 
en Belgique 

Son Excellence l'Ambassadeur de France en Belgique,
Claude-France Arnould, et Jean-François Zygel 

à l’Ambassade de France en Belgique

Les Floralies de Gand

Si J-F. Zygel est ouvert à tous les grands compositeurs, il
avoue une attirance particulière pour  les oeuvres de Mo-
zart, Beethoven et Schubert, qui l'accompagnent depuis
des décennies. Sa vivacité d’esprit, liée à la clarté de son
discours, rend la « grande musique » compréhensible par
tous. Que ce soit lors de ses concerts ou de ses émissions
télévisées, sa musique d’une étonnante intensité, fait voya-
ger du spectaculaire à l’intense. Un voyage musical inédit
offrant une autre façon de vivre la musique. ●

N.K.

Floral creations – Frederiek Van Pamel
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Bordeaux en mouvement 
Après un lifting complet qui aura duré 15 ans, Bordeaux a re-

trouvé toute sa splendeur du XVIIIe siècle. Avec 1.810 hectares à
l’inventaire de l’Unesco et 347 bâtiments classés aux Monuments
Historiques, Bordeaux est le plus vaste en-
semble urbain au monde ainsi distingué.

Ses crus font rêver les amateurs du monde entier.
Avec ses 65 appellations d’origine contrôlée, la Gi-
ronde est le plus grand département viticole de
France. La ville aux mille restaurants a vu, en l’es-
pace d’un an, trois chefs étoilés s’y installer.

En quelques années, la métropole a dynamisé son
offre hôtelière. Des hôtels de luxe au cœur de la ville
et dans les alentours jouent la carte du bien-être avec
des spas connus dans le monde entier. Des hôtels de
charme, des chambres d’hôtes ou des appartements
meublés complètent l’offre. Et pour les budgets plus
serrés, plusieurs établissements proposent, hors sai-
sons, des tarifs à partir de 60 €.

Cette ville s’offre un mois de juin mémorable. Tout
d’abord, un monde de culture naîtra avec l’ouverture
de la Cité du Vin. Cette œuvre architecturale unique,
avec ses courbes audacieuses évoquant la rondeur
du vin, culmine à 55 mètres de haut en aval du pont
Chaban-Delmas. A mi-chemin entre l’univers du
musée et celui du parc à thème, la Cité du vin se dé-
cline sur dix niveaux pour une expérience totale. Un
parcours immersif et sensoriel emmène le visiteur
dans un voyage à la découverte des civilisations du
vin. Au 7e étage, dans un décor futuriste, un restau-
rant panoramique accueillera les convives. La Cité
du Vin abritera également un bar à vins du monde,
un bar à tapas et une cave à vin de 600 m².

L’espace de quatre jours, du 23 au 26 juin, Bor-
deaux fêtera la 10e édition de « Bordeaux Fête le
Vin ». Dix villes, dont entre autres Bilbao, Cape
Town, San Francisco, Valparaiso, Hong
Kong, Québec, Bruxelles, seront les invitées
d’honneur du premier événement œnotou-
ristique de France. Une route des vins de
deux kilomètres, située sur les quais, per-
mettra de découvrir les 80 appellations de
Bordeaux et d’Aquitaine. Des ateliers de dé-
gustations et des excursions dans les châ-

teaux viticoles, au départ de la fête, auront lieu. Des expositions d’art et des
animations rythmeront les journées qui se termineront chaque soir par un spec-
tacle son et images et un feu d’artifice.

Sport, culture et verdure
Toujours en juin, Bordeaux accueillera – au

sein de son tout nouveau stade d’une capacité de
42.000 places assises – cinq matches, dont un
quart de finale de l’EURO 2016. Une « fan
zone », d’une capacité de 60.000 personnes, sera
installée sur l’esplanade des Quinconces.

Passion histoire, passion beaux-arts, passion art
contemporain, avec une programmation éclec-
tique et dense tout au long de l’année, l’offre cul-
turelle des musées de Bordeaux satisfait toutes les
curiosités.

Un des nouveaux défis de Bordeaux est le re-
tour des bateaux sur les quais longtemps désertés.
En 2015, 35 paquebots de croisière ont déjà jeté
l’ancre dans le port de la Lune. Mais Bordeaux,
c’est aussi un patrimoine naturel exceptionnel
avec ses bois, parcs paysages, forêts de pins, jar-
dins privés et zones agricoles. Et, pour les amou-
reux du swing, une quinzaine de golfs sont
répartis autour de Bordeaux.

Pour un, deux ou trois jours consécutifs, le « ci-
typass » permet de visiter la ville, les musées, les
monuments et utiliser les transports périurbains. 

Cette ville est aussi un centre d’affaires. Cent
congrès et 400 manifestations s’y déroulent
chaque année.

Forêt des Landes à l’infini ou terres gour-
mandes du Périgord, océan ou pics
pyrénéens, Bordeaux est aussi le point
de départ d’une large palette de ba-
lades culturelles, gourmandes et spor-
tives. ●

CHRISTIAN FARINONE
(www.bordeaux-tourisme.com)

Place de la Bourse

Cité du Vin 

Nouveau Stade

Miroir d'eau
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Le journaliste n’est pas un pigeon
Les espèces envahissantes sont large-
ment minoritaires

Déferlantes d’algues tueuses. L’écrevisse de
Louisiane va tout détruire. La coccinelle asiatique
anéantit ses cousines européennes. Le mous-
tique-tigre menace… C’est souvent en utilisant
un vocabulaire guerrier que les journalistes s’en
prennent aux espèces exotiques envahissantes.
Depuis 2015, l’Union européenne a instauré des
actions pour limiter ces invasions. Pour les com-
battre.

«Le règlement européen ne concerne qu’un
nombre réduit d’espèces envahissantes qui, après
négociation, seront sélectionnées par les diffé-
rents États membres», relève le biologiste Daniel
Simberloff, directeur de l’Institut sur les invasions
biologiques de l’University of
Tennessee. «Même si cette liste
est dynamique et que d’autres
espèces pourront y être ajou-
tées par la suite, le nouveau
texte ne concernera au final
qu’une très faible fraction des
12.122 espèces exotiques, au-
jourd’hui natura lisées en Eu-
rope. Nombre d’espèces ne
feront jamais partie de cette
liste parce qu’elles sont déjà
trop répandues ou représentent
une importante source de re-
venus dans certains secteurs
d’activités. Tel est le cas du
vison d’Amérique élevé en
masse pour la production de
fourrure en dépit des nuisances
occasionnées par ses popula-
tions sur la biodiversité.»

Les envahisseurs colonisent les milieux
perturbés

L’EPPO, l’European and Mediterranean Plant
Protection Organisation, coopère et harmonise la
protection des plantes entre les pays de la région
européenne et méditerranéenne. Avec ses 50
pays membres, dont la Belgique, elle couvre pra-
tiquement toute la zone. Elle développe une stra-
tégie contre l’introduction et la dissémination des
organismes nuisibles dans les écosystèmes agri-
coles et naturels. Un groupe d’experts travaille
sur les plantes invasives. Analyse les risques cou-
rus par les pays membres de l’organisation inter-
gouvernementale. 

«Les espèces envahissantes sont largement
minoritaires à l’intérieur du règne végétal et du
règne animal», nous assure l’ingénieur-agro-
nome et docteur en sciences Étienne Branquart,
membre belge du groupe d’experts sur les
plantes invasives de l’EPPO. «Elles constituent
l’exception plutôt que la norme. Les milieux ré-
gulièrement perturbés par l’homme et fortement
enrichis en nutriments sont souvent les plus pro-

pices aux invasions biologiques. Ils sont préfé-
rentiellement colonisés par des espèces oppor-
tunistes qui sont capables de tirer rapidement
profit d’un afflux soudain et passager de res-
sources nutritives. Les plantes dominantes mo-
nopolisent l’espace en formant des fourrés
denses qui peuvent bloquer l’évolution de la vé-
gétation pendant de nombreuses années. Elles
ont souvent la capacité de fixer l’azote de l’air à
l’aide des bactéries qui sont associées à leur sys-
tème racinaire, comme c’est le cas chez le robi-
nier faux-acacia.» 

Les animaux envahissants opportunistes mon-
trent une forte tendance grégaire. Le criquet pè-
lerin figure parmi les espèces les plus
indésirables. Originaire des milieux désertiques
et semi-arides, il dévore chaque jour son poids
de végétaux. Peu consommés par les prédateurs,
peu affectés par les actions de chasse, les cor-
morans prélèvent des poissons dans tous les lacs
et les plans d’eau de la planète. 

Des espèces indigènes envahissantes causent
aussi des nuisances. Comme les pigeons des

villes qui accélèrent la dégradation des bâtiments
par leurs déjections. Les cervidés en surnombre
broutant les jeunes plants, entravant la régénéra-
tion des arbres. Ou les sangliers occasionnant
d’importants dégâts, colonisant des espaces ur-
bains.

Des poubelles nourricières
L’explosion d’organismes envahissants n’est

pas le fruit du hasard. Elle résulte principalement
d’une dégradation généralisée de l’environne-
ment qui déstabilise les chaînes alimentaires. Af-
faiblit les mécanismes de régulation des
populations végétales et animales. En l’absence
de prédateurs, ces espèces consacrent beaucoup
plus de temps et d’énergie à la recherche de

nourriture. Avec des poubelles
débordantes, les humains leur
viennent en aide. Ils introdui-
sent dans l’environnement des
déchets organiques très prisés
des rats, renards, étourneaux,
pigeons… 

Les espèces envahissantes
sont aussi des réservoirs de
maladies. Plus de trois quarts
des maladies humaines nou-
vellement apparues sont trans-
mises par les animaux
opportunistes qui prolifèrent
dans les milieux urbanisés.
Lutter contre eux n’est pas fa-
cile. La diminution de la po-
pulation de pigeons par le
poison ou la contraception se
solde par un succès médiocre,
car elle provoque une maturité
sexuelle plus précoce. Un
nombre d’œufs pondus plus

important. Un meilleur taux de survie des
jeunes. 

Que faire alors pour contrer les pigeons do-
mestiques qui profitent de l’abondance des res-
sources disponibles dans les milieux urbains?
Limiter le nourrissage par le public. Réduire les
disponibilités de nidification. Favoriser la nais-
sance de faucons pèlerins qui en font leur repas.
Telles sont les solutions préconisées dans «Les es-
pèces envahissantes d’ici et d’ailleurs». Ouvrage
rédigé par Étienne Branquart et son collègue in-
génieur-agronome Guillaume Fried. Paru aux
éditions Gerfaut avec une présentation détaillée
de 32 espèces. 

«L’idée a été d’essayer de sortir de la stigmati-
sation des espèces exotiques», nous explique
l’expert. «De regarder aussi les espèces envahis-
santes de chez nous. De s’interroger sur la re-
crudescence de toutes ces espèces. De décrire
les remèdes à apporter à ce nouveau phénomène
planétaire.» ●

RAPHAËL DUBOISDENGHIEN

Le nourrissage profite aux espèces envahissantes
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A partir de ce 28 mars, la compagnie aérienne islandaise, Icelandair, pro-
pose des vols réguliers vers Reykjavík (Islande) au départ de l'aéroport
d'Orly à Paris. Ces vols viennent s’ajouter à ceux déjà opérés quotidien-
nement depuis l'aéroport de Roissy-Charles De Gaulle; ce qui fera donc
23 vols hebdomadaires entre Paris et l’Islande (17 de Roissy-Charles De
Gaulle et 6 d'Orly).
Orly est la 27e destination européenne d'Icelandair et la 4e nouveauté de
cette année après Aberdeen, Chicago et Montréal. L’ouverture de cette
nouvelle ligne, ajoutée aux 3 autres ainsi qu’au renforcement des lignes
existantes, comme celle de la liaison Bruxelles-Reykjavík, fait partie inté-
grante de la stratégie d’Icelandair qui poursuit le développement de sa
flotte et prévoit d’intégrer un nouveau Boeing 757 portant à un total de 27
appareils B757 et 2 B767 cet été. 
L'occasion rêvée pour les Français et les Belges de tester l’offre #MySto-
pover d’Icelandair en s’arrêtant quelques jours en Islande, sur le chemin
vers les USA ou le Canada, sans frais supplémentaires sur le prix du bil-
let d’avion. ●

G.D.
www.icelander.com

Début mars 2016, Thalys a inauguré
son tout nouveau Lounge à la gare
de Bruxelles-Midi: un espace design
de 230 m² proposant une multitude
de services spécialement dédié aux
voyageurs affaires. Situé Place
Horta, en face de la Gare du Midi et
des quais Thalys, ce Lounge permet
de se relaxer dans un espace mo-
derne aux couleurs chaudes et ma-
tières douces, et de profiter
confortablement d’une pléiade de
services: salle de réunion pour 6
personnes (sur réservation), restau-
ration (boissons chaudes, eau et jus
d’orange, viennoiseries le matin,
fruits frais), wifi, prises élec-

triques/USB/chargeurs à induction,
écrans d’information - avec notam-
ment les heures de départ et les
quais -, presse, service d’aide à
l’échange des billets, ou encore la
vente de tickets de transport en
commun pour les principales desti-
nations Thalys.
Cet espace, très prisé par les clients
« fréquents » - environ 1.600 per-
sonnes par semaine dans l’ancien
Lounge -, est accessible à tous les
porteurs de la carte Thalys TheCard
et aux bénéficiaires d’un tarif B2B;
de même qu'aux clients Railteam et
Business AirFrance. ●

C.F.

Les compagnies aériennes du groupe Lufthansa
- Austrian Airlines, Brussels Airlines, Euro-
wings, Lufthansa et Swiss – présente, cet été,
une offre de vol encore plus avantageuse tant
pour les hommes/femmes
d’affaires que pour les va-
canciers.  Avec les horaires,
d'application dès le 27 mars,
les compagnies aériennes du
groupe Lufthansa offriront un
des réseaux les plus complets
au monde, avec plus de
23.140 vols hebdomadaires.
Via leurs hubs de Francfort,
Munich, Zurich, Vienne et
Bruxelles, ainsi que de nom-
breuses connexions directes,
les compagnies aériennes du groupe voleront
vers 316 destinations dans 101 pays. Cette
gamme de vols est complétée par plus de
18.000 vols « codeshare » offerts, en collabo-

ration avec 30 compagnies aériennes parte-
naires, afin de pouvoir fournir aux clients un ré-
seau aérien dans pratiquement le monde entier. 
La compagnie aérienne belge Brussels Airlines

entame, elle,  la saison estivale avec une offre
de vols considérablement élargie: une nouvelle
destination long-courrier (Toronto / Canada),
huit nouvelles routes européennes (Belfast / Ir-

lande du Nord, Jerez / Andalousie, Las Palmas
/ Iles Canaries, Tenerife / Iles Canaries, Nurem-
berg / Allemagne, Nantes / France, Héraklion /
Crète, Thessalonique / Grèce). Une semaine ty-

pique, en été, comprend en
moyenne 815 vols intra-euro-
péens et 95 vols internationaux
avec une flotte de 50 avions. Le
réseau compte désormais 72
destinations européennes, 19
destinations africaines et trois
destinations nord-américaines.
En complément d’une augmen-
tation des destinations due à
l’expansion du réseau, Brussels
Airlines offre, grâce aux tarifs
« one-way », une plus grande li-

berté de choix à ses clients pour encore mieux
pouvoir préparer leur voyage. ●

C.F.
www.brusselsairlines.com

Rejoindre l’Islande 
et l’Amérique du Nord

avec Icelandair 

Nouveau Lounge Thalys 
à Bruxelles
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Brussels Airlines poursuit sa croissance
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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
WELKOM TOT ONZE NIEUWE LEDEN
WELCOME TO OUR NEW MEMBERS

Olivier GOUALLEC Photographe Belgique
Anthony BEKIROV Rédacteur Suisse

Avis à nos Membres:
La prochaine assemblée générale statutaire de l'Organisation Mondiale de la Presse Périodique 

se tiendra le mercredi 22 juin 2016 à Bruxelles.
Les articles susceptibles de paraître dans le prochain WPPN (date de remise au plus tard le 16 mai 2016)

seront de maximum 5.000 signes. Les photos (avec copyright !) seront fournies sous forme digitale: 
fichier JPG, en résolution 300 dpi (dimension: ± 10 x 15 cm).Textes et photos doivent être transmis 

obligatoirement par e-mail au Secrétariat de l'OMPP : ompp@skynet.be .

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

Le tourisme d'affaires ainsi que le tourisme de loi-
sir ont fortement régressé, en fin de l'année der-
nière, dans les capitales française et belge, et ce
résultant des attentats de Paris.

La Brussels Hotel Association (BHA) précise que
jamais il n'y eut pareille chute de taux d'occupa-
tion sur une période aussi courte. La BHA estime
que le secteur hôtelier de la Capitale de l'Europe
a perdu quelque 20 millions d'euros sur les deux

derniers mois de l'année 2015. L'impact négatif
total avoisine les 25 millions d'euros. Si au-
jourd'hui, la fréquentation touristique est repartie à
la hausse, Sophie Blondel - présidente de la BHA
- plaide pour que les pouvoirs politiques régionaux
et fédéraux adoptent des mesures économiques
pour éviter des compressions de personnel.
Quelque 12.500 personnes sont employées dans
le secteur. ●

N.K.

Les personnes vieillissantes, fragili-
sées sont devenues un business qui
peut rapporter gros, très intéressant
pour certains actionnaires ; jusqu'à
65% des lits, de maisons de repos,
sont dans les mains du secteur privé
commercial souvent aussi des
congrégations religieuses. Vieillir est
perçu aujourd'hui comme un pro-
cessus à éviter et à faire contrôler.
Les vieux sont infantilisés, traités
comme des personnes incapables
de gérer leur vie de façon auto-
nome. Souvent malades, handica-
pées, lentes, représentant un poids

économique pour la société, ils sont
regardés obligatoirement dans la
dépendance.
Les femmes sont les plus touchées
et vulnérables, elles subissent sou-
vent le veuvage, dû à une surmor-
talité masculine ou à une
différence d'âge dans un couple,
ou encore l'augmentation des di-
vorces obligeant beaucoup de
femmes à vivre seules. Le taux de
pauvreté des femmes âgées est su-
périeur à celui des hommes. Une
autre réforme qui va dans le sens
du renforcement des inégalités

entre hommes et femmes concerne
les pensions.
Jamais dans l'histoire de l'huma-
nité, nous n'avons vécu aussi long-
temps ! Depuis plus de 100 ans
nous gagnons deux à trois mois
d'espérance de vie par année,
l'évolution se poursuit toujours au-
jourd'hui. Dans beaucoup de pays
riches, comme la France et la Bel-
gique, la durée de vie moyenne dé-
passe désormais les 80 ans et
continue de progresser.
Pour vivre beaucoup plus long-
temps en bonne santé, il faut une

bonne alimentation, un environne-
ment plus sain, un moral, une vie
harmonieuse, de l'exercice en suffi-
sance. Il faut aussi des progrès mé-
dicaux pour lutter contre les
maladies cardio-vasculaires, les
cancers et les maladies neuro-dégé-
nératives. Malheureusement pour la
maladie d'Alzheimer, nous progres-
sons extrêmement peu.
A toutes les étapes de la vie, le res-
pect humain et la dignité pour le
choix de chacun doivent être orga-
nisés dans une optique solidaire. ●

ROBERT DUMONCEAU

Les personnes âgées, les aînés, 
les vieux dans notre société

BHA

La Presse dans le mondeLa Presse dans le monde
> LE PROCHAIN HARRY POTTER NE SERA PAS UN ROMAN

Le site Pottermore, dédié à l’univers du sorcier le plus célèbre du monde,
a fait frémir tout le monde en annonçant la sortie d’un nouveau livre. La
reprise de l’information par de nombreux médias a alimenté la rumeur :
J.K Rowling publie un Harry Potter 8. Annoncé ainsi, de nombreux pas-
sionnés ont cru à un nouveau roman.
En réalité, il s’agit simplement du script de la pièce, intitulée « Harry Pot-
ter et l’enfant maudit » ( dont les faits se déroulent 19 ans après la célèbre

Bataille de Poudlard, à la fin de « Harry Potter et les reliques de la mort ».
J.K. Rowling, elle-même, a tenu à préciser sur Twitter qu’il ne s’agissait « ni
d’un roman, ni d’un prequel ».
Le texte de la pièce sera disponible en version numérique et en version
papier, dans un premier temps, dès le lendemain de la première repré-
sentation, le 31 juillet 2016 (jour de l’anniversaire de Harry Potter, tel
qu’il a été écrit pour la mise en scène). Une édition collector définitive et
retravaillée sera publiée par la suite.

La Presse dans le monde
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