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Cinéma : projections 
optimistes

La réouverture des salles de cinéma est un événement 
mondial. De quoi redonner à l’industrie cinématogra-
phique un rebond de… santé.

Fermés sur tout le territoire belge depuis le 29 octobre 
2020, les cinémas ont, enfin, pu rouvrir leurs portes le 9 juin 
2021. Ils sont soumis à un protocole sanitaire strict dont les 
jauges limitées à 75 %, avec un maximum de 200 specta-
teurs par salle. Celles-ci passeront, si l’évolution de la situa-
tion sanitaire le permet, à 80 % le 1er juillet et à 100 % le 30 
juillet. Un grand ouf de soulagement pour les exploitants de 
salles et le bonheur retrouvé pour les spectateurs les plus 
enthousiastes. 

Bonne nouvelle : voir un film hors de chez soi redevient 
un plaisir pour de nombreux spectateurs dans le monde. 

Plus de 400 films attendent de trouver un grand écran. Et 
non des moindres : « Nomadland », « Drunk », « The Father », 
« Adieu les Cons »… primés en 2020 et 2021 et à l’écran 
dès l’ouverture… L’agenda des sorties reste fragile, soumis 
à d’éventuels reports ou annulations. Les salles obscures 
seront-elles un franc succès ? Trop tôt pour le dire en Bel-
gique. Mais en France, où les cinémas sont rouverts depuis 
le 21 mai, les entrées ont rapidement chuté, faute de « bons 
films ». En juillet, l’offre s’annonce exceptionnelle avec 
d’abord les films du Festival de Cannes comme « Annette » 
de Leos Carax avec Marion Cotillard, « Benedetta » de Paul 
Verhoeven avec Virginie Efira…Puis ce sera le retour de 
films à grand spectacle avec le Marvel « Black Widow », 
« Fast &Furious 9 » etc… de quoi rendre les exploitants opti-
mistes, ici et ailleurs… ●

C. le B. 
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E d i t o r i a l Assemblée Générale 
Statutaire 2021

L’Assemblée Générale Statutaire 2021 de l’Organisa-
tion Mondiale de la Presse Périodique s’est tenue, au siège 
social de l’OMPP, le mercredi 23 juin 2021.

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 24 juin 
2020. 

Le Secrétaire Général, Robert Debauve, a donné lec-
ture du rapport du Conseil d’Administration pour l’exercice 
2020. 

Le Trésorier a présenté le rapport des comptes de 
l’exercice 2020, ainsi que le rapport du vérificateur aux 
comptes, Mr Alain Préat. 

Mr Alain Préat atteste que les comptes annuels (arrêtés 
au 31 décembre 2020) 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 2020.

Le Trésorier donne lecture du budget 2021-2022. Ce 
dernier est approuvé par l’Assemblée Générale.

En ce qui concerne la cotisation pour 2022, 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 12h15. ●
D.T.

PHOTOS DE COUVERTURE
Page 1 : Jasna lake in Julian Alps, Kranjska gora, Slovenia / 
© Shutterstock
Page 16 : Cattedrale di Siena – Italia / © Archivio fotografico  
Opera della Metropolitana di Siena – Foto Bruno Bruchi.
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On June 14, 2021, the Presidents of the three EU institutions – 

the European Parliament, the Council of the EU and the European 
Commission – attended the official signing ceremony for the Regula-
tion on the EU Digital Covid Certificate, marking the end of the leg-
islative process. On this occa-
sion Presidents David Sassoli 
and Ursula von der Leyen and 
Prime Minister António Costa 
said : “The EU Digital Covid 
Certificate is a symbol of what 
Europe stands for. Of a Eu-
rope that does not falter when 
put to the test. A Europe that 
unites and grows when faced 
with challenges. Our Union 
showed again that we work 
best when we work together. 
The EU Digital Covid Certif-
icate Regulation was agreed 
between our institutions in the 
record time of 62 days. While 
we worked through the leg-
islative process, we also built 
the technical backbone of the system, the EU gateway, which is live 
since 1 June.

We can be proud of this great achievement. The Europe that we 
all know and that we all want back is a Europe without barriers. The 
EU Certificate will again enable citizens to enjoy this most tangible 
and cherished of EU rights – the right to free movement. Signed into 

law today, it will enable us to travel more safely this summer. Today 
we reaffirm together that an open Europe prevails.”

The aim of the EU Digital Covid Certificate is to facilitate safe and 
free movement inside the EU during the Covid-19 pandemic. All Eu-

ropeans have the right to free 
movement, also without the 
certificate, but the certificate 
will facilitate travel, exempt-
ing holders from restrictions 
like quarantine. The EU Dig-
ital Covid Certificate will be 
accessible for everyone and it 
will : cover Covid-19 vaccina-
tion, test and recovery; be free 
of charge and available in all 
EU languages; be available in 
a digital and paper-based for-
mat; be secure and include a 
digitally signed QR code.

Member States shall re-
frain from imposing addition-
al travel restrictions on the 
holders of an EU Digital Covid 

Certificate, unless they are necessary and proportionate to safeguard 
public health. In addition, the European Commission committed to 
mobilising € 100 million under the Emergency Support Instrument to 
support Member States in providing affordable tests.

The Regulation will apply for 12 months as of 1 July 2021.  ●
J.J.

EU Digital Covid Certificate

António Costa, Ursula von der Leyen, David Sassoli

© European Commission

©
EI

BG7 Development Finance Institutions and multilateral  
partners to invest over $ 80 billion into African businesses 
The G7 DFIs (*), the IFC, the private sec-
tor arm of the African Development Bank, 
EBRD and the European Investment Bank 
have announced that they were commit-
ted to investing $ 80 billion in the private 
sector over the next five years to support 
sustainable economic recovery and growth 
in Africa. This announcement is a welcome 
boost to support the long-term develop-
ment objectives of African economies that 
have been negatively impacted by the 
crisis. It is the first time the G7 DFIs have 
come together to make a collective partner-
ship commitment to the African continent. 
The IMF estimates that sub-Saharan Afri-
ca needs additional financing of around $ 
425 billion between now and 2025 to help 
strengthen the pandemic response spending 
and reduce poverty in the region.

Werner Hoyer, President of the European In-
vestment Bank, said: “The EIB welcomes G7 
leadership to enhance support for high-im-
pact investment across Africa during and 
after the pandemic. Last year the EU Bank’s 
engagement in Africa, as part of Team Eu-
rope, represented the largest ever support 
for climate action and investment in fragile 
states in 55 years of EIB operations on the 
continent. We stand ready to cooperate fur-
ther with African and multilateral partners 
to tackle both Covid-19 and accelerate the 
green transition in Africa.”
David Marchick, Chief Operating Officer 
of U.S. International Development Finance 
Corporation (DFC), said: “Under President 
Biden’s leadership, investing more in Africa 
is a top priority for DFC in fulfilling our devel-
opment mandate. DFC is proud to be dou-

bling down on our commitment to Africa 
alongside our G7 and multilateral partners 
and will continue to prioritize investments in 
vaccine manufacturing, Covid-19 response, 
climate mitigation and adaptation, and gen-
der equity on the African continent.”
Each DFI has its own investment criteria 
which are aligned to an assessment of need 
to achieve development impact across a 
range of sectors. DFIs play an important role 
in helping to build markets, mitigate risk and 
pave the way for other investors to enter new 
markets.  ●

D.T.
(*) The G7 DFI group consists of CDC, Proparco (France), 
JICA and JBIC (Japan), DFC (US), FinDev Canada (Cana-
da), DEG (Germany) and CDP (Italy). This commitment 
is also supported by the IFC, the Africa Development 
Bank, the European Bank for Reconstruction and Devel-
opment and the European Investment Bank.
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€ 10 billion investment gap in artificial intelligence and 

blockchain technologies is holding back the European Union
Annual shortfall of up to € 10 billion in investments 

to keep the European Union in the global artificial in-
telligence and blockchain race. The European Union 
only accounts for 7% of annual equity investments in 
both technologies, while the United States and Chi-
na together account for 80%. However, the European 
Union excels in research related to both technologies 
and has a large pool of digital talent to build on.

The European Investment Bank (EIB) and the Euro-
pean Commission published a new study on the state 
of play in artificial intelligence and blockchain techno-
logies in the European Union: “Artificial intelligence, 
blockchain and the future of Europe : How disruptive 
technologies create opportunities for a green and di-
gital economy”. The study was produced under the 
InnovFin programme, a joint EIB and European Com-
mission initiative to support Europe’s innovators.

Artificial intelligence and blockchain technologies 
have the potential to revolutionise the way we work, 
travel, relax, and organise our societies and day-to-
day lives. Already today, they are improving our world: 
artificial intelligence was crucial in speeding up the 
development and production of Covid-19 vaccines, 
while blockchain has the potential to not only disrupt 
the financial system, but also help us track and report 
greenhouse gas emissions better, optimise commercial 
transport and create genuine data privacy protection. 
The further development of both technologies – guided 
by ethical and sustainability principles – has the po-
tential to create new pathways for our growth, driving 
technological solutions to make our societies truly digital 
and greener, and ultimately keep the planet habitable.

The report shows that in comparison to major glo-
bal competitors, the European Union is falling behind 
in developing and deploying artificial intelligence 
and blockchain technologies. To catch up, however, 
the European Union can build on its leading role in 
high-quality research and its vast pool of digital talent.

Is the European Union keeping up in the global 
artificial intelligence and blockchain race ? The stu-
dy shows also that the highest number of small and 
medium-sized enterprises (SMEs) involved in artificial 
intelligence and blockchain can be found in the United 
States (2 995), followed by China (1 418) and the EU27 
(1 232). The United Kingdom is another notable player 
(495). Within the EU27, the highest number of com-
panies is located in Germany and Austria, followed 
by southern Europe, France and central, eastern and 
south-eastern Europe (EU13).

For available financing, it already seems to be a 
two-horse race between the United States and China 
: together they account for over 80% of the € 25 bil-
lion in annual equity invested in artificial intelligence 
and blockchain technologies, while the EU27 only ac-
counts for 7% of this total, investing around € 1.75 
billion per year. Overall, according to the study, the 
estimated investment gap in artificial intelligence and 
blockchain technologies in Europe could be as much 
as € 10 billion annually. One explanation for this gap is 
the limited role played by large institutional investors 
such as pension funds, insurers and endowments in 
financing later-stage startups involved in artificial in-
telligence and blockchain.

Can the European Union catch up? The study 
shows that the business environment overall in the 
EU27 harbours strong potential for competing with 
the United States and China. The EU27 has more 
specialised researchers than its peers, and typical-
ly produces the most technology-related academic 
research. Some Member States are performing 
strongly in the digital segment, indicating that the 
region is in a good position to deploy artificial intelli-
gence and blockchain technologies across different 
sectors. Europe also has the largest talent pool of 
researchers in artificial intelligence, with an es-
timated 43 064 in the field (of whom 7 998 are in 
the United Kingdom), compared with 28 536 in the 
United States and 18 232 in China.

What should the European Union do to catch up? 
The study identifies three major areas that need to 
be addressed in Europe’s artificial intelligence and 
blockchain landscape. The challenges encompass 
development, market deployment and the wider EU 
innovation ecosystem. Accordingly, more financing 
needs to be made available for developing and sca-
ling up EU businesses. It highlights the need of joint 
European efforts to pool financial resources from the 
public and private sector to support the scale-up of 
the most innovative AI and blockchain ventures in 
Europe. The deployment of both technologies also 
needs to be supported by backing their take-up on 
the market. And to expand further, Europe’s innova-
tion hubs need to be better connected to increase 
the flow of talent, experience and funding access. ●

John J.

Tourist numbers down 83% but confidence slowly rising

International tourist arrivals were down 83% in the first quarter of 2021 
as widespread travel restrictions remained in place. However, the UNWTO 
Confidence Index shows signs of a slow uptick in confidence.

Between January and March 2021 destinations around the world wel-
comed 180 million fewer international arrivals compared to the first quarter 
of last year. Asia and the Pacific continued to suffer the lowest levels of activity 
with a 94% drop in international arrivals over the three-month period. Europe 
recorded the second largest decline with -83%, followed by Africa (-81%), the 
Middle East (-78%) and the Americas (-71%). This all follows on from the 73% 

fall in worldwide international tourist arrivals recorded in 2020, making it the 
worst year on record for the sector. The latest survey of the UNWTO Panel of 
Tourism Experts shows prospects for the May-August period improving slightly. 
Alongside this, the pace of the vaccination rollout in some key source markets 
as well as policies to restart tourism safely, most notably the EU Digital Green 
Certificate, have boosted hopes for a rebound in some of these markets.

Vaccinations will be key for recovery, but coordination and communica-
tion must be improved, while making testing easier and more affordable if we 
want to see a rebound for the summer season in the northern hemisphere.

Overall, 60% expect a rebound in international tourism only in 2022. 
Nearly half of the experts do not see a return to 2019 international tourism 
levels before 2024 or later, while the percentage of respondents indicating a 
return to pre-pandemic levels in 2023 has somewhat decreased (37%), when 
compared to the January survey. Tourism experts point to the continued im-
position of travel restrictions and the lack of coordination in travel and health 
protocols as the main obstacle to the sector’s rebound. The UNWTO World 
Tourism Barometer also shows the economic toll of the pandemic. Interna-
tional tourism receipts in 2020 declined by 64% in real terms (local curren-
cies, constant prices), equivalent to a drop of over US$ 900 billion, cutting the 
overall worldwide exports value by over 4% in 2020. The total loss in export 
revenues from international tourism (including passenger transport) amounts to 
nearly US$ 1.1 trillion. Asia and the Pacific (-70% in real terms) and the Middle 
East (- 69%) saw the largest drops in receipts. ●

D.T. 
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L’édition 2021 du Classement, établi par Reporters sans Frontières (RSF) 
et qui évalue tous les ans la situation du journalisme dans le monde, montre 
que le journalisme a été bloqué dans plus de 130 pays, par des facteurs po-
litiques, économiques et technologiques. Les journalistes étant confrontés à 
une fermeture des accès au terrain comme aux 
sources d’information, du fait ou au prétexte de 
la crise sanitaire. Seront-ils rouverts après la fin de 
la pandémie ? Les études, menées par Reporters 
sans Frontières, montrent une difficulté croissante 
pour les journalistes d’enquêter et de faire des ré-
vélations sur des sujets sensibles, en particulier en 
Asie et au Moyen-Orient, mais aussi en Europe. 
Et pourtant, comme l’indique Christophe De-
loire, secrétaire général de RSF : «le journalisme 
est le meilleur vaccin contre la désinformation». 
Il est le principal garant pour que le débat pu-
blic repose sur une diversité de faits établis. Des 
journalistes risquent leur liberté et parfois leur vie 
pour nous informer.

Pour la cinquième année consécutive, la Norvège est classée au premier 
rang. La Finlande conserve la 2e place, tandis que la Suède retrouve la 3e place, 
perdue l’année dernière au profit du Danemark. L’édition 2021 du Classement 
confirme donc une forme de «domination nordique». 

Jamais la zone blanche de la carte de la liberté de la presse – indiquant une 
situation d’exercice du journalisme sinon optimale du moins très satisfaisante 
– n’a été aussi réduite depuis 2013 (année de la mise en place de l’actuelle 
méthodologie d’évaluation du Classement). Seuls 12 pays sur 180 (soit 7 %) 
peuvent encore se targuer d’offrir un environnement favorable à l’information. 
Même l’Allemagne (13e), où des dizaines de journalistes ont été agressés par 
des manifestants proches des mouvances extrémistes et complotistes lors de 
rassemblements anti-restrictions sanitaires, ne fait plus partie en 2021, de ce 
pré carré. Toutefois, la situation de la liberté de la presse y reste plutôt bonne, 
tout comme celle des Etats-Unis (44e), même si la dernière année du mandat 
de Donald Trump s’est caractérisée par un nombre record d’agressions et d’ar-
restations de journalistes. En  passant dans la zone rouge, le Brésil rejoint la 
partie qualifiée de «difficile» du Classement. C’est aussi dans cette zone que se 
retrouvent l’Inde (142e), le Mexique (143e) et la Russie (150e). 

La Chine (177e), qui continue de porter la censure, la surveillance et la 
propagande sur internet à des niveaux sans précédent, reste pour sa part stable 
dans la zone la plus critique du Classement (la zone noire). Juste après, se 
retrouve l’habituel trio des pires pays totalitaires occupant les dernières places : 
le Turkménistan (178e) et la Corée du Nord (179e) sur le continent asiatique, 
et l’Erythrée (180e) en Afrique. Tous les trois maintiennent un contrôle absolu 
sur l’information. 

En ce qui concerne les mouvements les plus significatifs du Classement 
2021, il est à noter que la Malaisie (119e) enregistre la plus forte baisse. La 

récente adoption d’un décret «anti-fake news» octroie notamment au gou-
vernement le pouvoir d’imposer sa propre version de la vérité. Autres baisses 
significatives : les Comores (84e) et le Salvador (82e). Les plus belles progres-
sions de l’année se trouvent, elles, principalement sur le continent africain. 

Le Burundi (147e), la Sierra Leone (75e) et le Mali 
(99e) enregistrent tous des améliorations notables, 
dues notamment à la libération des quatre jour-
nalistes du média burundais indépendant Iwacu, 
à l’abrogation de la loi criminalisant les délits de 
presse au Sierra Leone et à la baisse du nombre 
d’exactions au Mali. 

Classement par région...
L’Europe et l’Amérique (Nord et Sud) restent 

les continents les plus favorables à la liberté de 
la presse, même si la zone des Amériques enre-
gistre, cette année, la plus grande dégradation 

des scores régionaux (+2,5 %). Le continent européen accuse pour sa part une 
détérioration conséquente de son indicateur «exactions». Les actes de violence 
ont plus que doublé au sein de la zone Union Européenne-Balkans, alors que 
cette dégradation est de 17 % au niveau mondial. Les agressions contre les 
journalistes et les interpellations abusives se sont notamment multipliées en 
Allemagne, en France (34e), en Italie (41e), en Pologne (64e), en Grèce (70e), 
en Serbie (93e) et en Bulgarie (112e). Si la détérioration du score «exactions» 
est moindre en Afrique, ce continent reste le plus violent pour les journalistes. 

En Asie-Pacifique, le virus de la censure s’est répandu au-delà de la Chine, 
notamment à Hong Kong (80e), où la loi sur la sécurité nationale imposée 
par Pékin menace sérieusement l’exercice du journalisme. L’Australie (25e) a 
expérimenté une variante inquiétante : en réponse à un projet gouvernemental 
exigeant que les plateformes rémunère la presse pour les contenus repris sur 
les réseaux sociaux, Facebook a interdit aux organes de presse australiens de 
publier ou de partager des contenus journalistiques sur leurs pages.

La zone Europe de l’Est et Asie centrale (EEAC) conserve son avant-der-
nière place au niveau régional, en raison notamment des événements en Bié-
lorussie (158e). Aucun changement majeur n’a été constaté dans la région du 
Moyen-Orient/Afrique du Nord (MENA), qui conserve la dernière place au 
Classement. En Algérie (146e) et au Maroc (136e), une justice instrumentalisée 
contribue à réduire les journalistes critiques au silence, tandis qu’au Moyen-
Orient, les pays les plus autoritaires – Arabie Saoudite (170e), Egypte (166e) 
et Syrie (173e) – ont renforcé leurs pratiques de musellement de la presse et 
réaffirmé leur monopole de l’information à la faveur de la crise sanitaire. Dans 
cette région du monde, qui reste la plus dure et la plus dangereuse pour les 
journalistes, la pandémie de Covid-19 n’aura fait qu’exacerber les maux d’une 
presse déjà très affaiblie. ●  C.F.
(Source : Classement 2021 établi par RSF)

Classement mondial de la liberté de la presse 2021

Aide psychologique à la télé afghane
Traumatisés par la guerre, les Afghans plébiscitent 
les émissions de soutien psychologique.
A l’écoute des auditeurs et des téléspectateurs, les 
professionnels de la santé mentale en Afghanistan 
répondent aux demandes de soutien psycholo-
gique du public. Ce  nouveau format connaît un 
énorme succès. Un psychologue, devenu «la» star 
de la chaîne privée Afghan TV, présente l’émission 
hebdomadaire «La connaissance de soi».  C’est le 
programme phare de la chaîne. Une réussite inédite. 
«C’est très compliqué de travailler comme psycho-
logue en Afghanistan» explique le présentateur télé. 
«On dénombre 300 psychologues pour 37 millions 
d’habitants. Dans un pays en guerre, depuis de nom-
breuses années, beaucoup souffrent de dépression 
ou ont des envies suicidaires. La télévision est le 
meilleur moyen pour atteindre le plus grand nombre 
de personnes» explique encore le psychologue dans 
l’émission FOCUS, diffusée récemment sur la chaîne 
France 24. Sur les ondes, les émissions psycholo-
giques ont aussi la cote. Le programme «Bien-être» 

destiné aux femmes sur 
Radio Begum rencontre un 
vrai succès. La journaliste 
animatrice répond aux 
questions des auditrices 
qui préfèrent souvent res-
ter anonymes. Ce nouveau 
format rencontre un vrai 
succès. «Les femmes ont le 
plus besoin de soutien psy-
chologique» exprime Sidika Ahmadi, psychologue 
à Radio Begum… «Elles sont les victimes de notre 
société très patriarcale. Elles craignent d’être per-
çues comme malades mentales. Leur mari peuvent 
divorcer ou prendre une deuxième épouse». Hamida 
Aman, fondatrice de Radio Begum, a voulu créer un 
espace de dialogue avec les femmes afghanes, des 
villes et de la campagne. A l’Université de Kaboul, 
de plus en plus de jeunes –  surtout des femmes 
– s’inscrivent à des cours de psychologie. Alors 
qu’eux-mêmes sont la cible d’attentats. Le 2 no-

vembre 2020, des combattants 
du groupe Etat islamique ont tué 
22 personnes dans l’enceinte 
universitaire. L’Université de 
Kaboul a décidé, avec le dépar-
tement de psychologie, de créer 
une formation au traitement du 
syndrome du stress post trau-
matique. A cause du contexte 
de guerre, des attaques à la 

bombe…plus de la moitié de la population afghane 
souffre de problèmes psychologiques. Avec le retrait 
des troupes étrangères de l’Afghanistan, la demande 
risque de s’accélérer. Plus largement, la liberté de la 
presse est sérieusement mise à mal en Afghanistan. 
Menacée d’assassinat, la célèbre journaliste Frahnaz 
Forotan (28 ans), star de la télé afghane, a dû se ré-
fugier à Paris en janvier dernier. Depuis que les tali-
bans ont regagné de l’influence dans le pays, la liste 
des personnalités tuées ne cesse de s’allonger. ●

C. le B

Radio Begum Facebook
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Présidence 
slovène du  

Conseil de l’UE

La République de Slovénie est entrée 
dans l’Union Européenne le 1er mai 2004. 
Le pays a adopté l’euro en janvier 2007 
et adhère à l’Espace Schengen depuis dé-
cembre 2007. Ce 1er juillet 2021, la Slo-
vénie prend la présidence du Conseil de 
l’Union Européenne pour les six mois à 
venir. Cette année également, la Slovénie 
célèbre le 30e anniversaire de l’indépen-
dance du pays.

L’identité visuelle de la Présidence slo-
vène reflète son principe directeur, ses 
priorités et ses objectifs sous le slogan 
«Ensemble. Résilient. Europe.». Le slogan 
a été choisi en réponse aux défis auxquels 
l’Union Européenne est confrontée et aux 
questions sur son développement futur. La 
présidence slovène s’efforcera de contri-
buer activement au renforcement de la 
résilience de l’UE face aux crises sanitaire, 
économique, énergétique, climatique et 
informatique.

Le programme de présidence du 
Conseil de l’Union Européenne de la Slo-
vénie repose sur quatre domaines prio-
ritaires : travailler pour faciliter la reprise 
et une plus grande résilience de l’UE, ré-
fléchir sur l’avenir de l’Europe, renforcer 
l’Etat de droit et les valeurs européennes, 
et assurer la sécurité et la stabilité dans le 
voisinage européen.

Le logo symbolise bien le lien entre 
la Slovénie et l’Union Européenne : ruban 
aux couleurs du drapeau slovène et à la 
forme du mont Triglav, symbole national 
de la Slovénie, auréolé de sept étoiles 
d’or. Le nombre sept représentant la sep-
tième strophe de Zdravljica («Je lève mon 
verre»), un poème de France Prešeren 
devenu l’hymne slovène. Les paroles de 
l’hymne appellent au dialogue et à une so-
ciété ouverte, défendant l’idée d’intégra-
tion et de coexistence pacifique de tous 
les peuples. ●

https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/fr

Tecnologia e Comunicazione
Le nuove tecnologie hanno prodotto una straor-
dinaria evoluzione delle modalità comunicative. 
Già nel IV secolo a.C. Aristotele aveva ascritto 
l’uomo ad animale sociale, tendente ad aggregarsi 
ad altri individui e a costituirsi in società. E anche 
volendo tener da parte i diversi modelli sociali 
di cui la storia è testimone, è fuori discussione il 
fatto che l’interazione sociale non può assoluta-
mente prescindere dalla comunicazione. Anche il 
primo assioma della teoria di Watzlawick attesta 
che è impossibile non comunicare, nessuno può 
sottrarsi a ciò, perché anche se non parliamo sarà 
il nostro corpo a farlo per noi. Il termine deriva 
dal verbo latino “comunicare”, ossia mettere in 
comune, condividere, in altre parole, rendere 
partecipi gli altri dei propri pensieri, opinioni, 
sensazioni, esperienze e sentimenti. Lo stesso 
Bowlby ci insegna che le relazioni interpersona-
li sono essenziali per lo sviluppo dell’individuo, 
esse sono uno dei bisogni innati e imprescindibili 
dell’essere umano, tramite il quale riusciamo a 
stabilire relazioni significative con la realtà circo-
stante e con gli altri. Pertanto, se lo scambio di 
informazioni dovesse risultare difficile, a risentir-
ne sarà la relazione stessa e, di conseguenza, il 
benessere psicologico del soggetto. Si comunica 
per dare un significato alla realtà, e come ci ri-
corda Tommasello, la comunicazione nell’uomo 
non è mai fine a se stessa, essa è principalmente 
di tipo cooperativo ed avviene all’interno di una 
“intenzionalità condivisa”.
L’uomo comunica ed ha comunicato utilizzando 
una molteplicità di canali che nei diversi periodi 
storici hanno di volta in volta avuto una rilevan-
za maggiore wispetto ad altri. Ed è indubbio che 
durante il XX secolo, con l’avvento di internet, si 
sia assistito ad una svolta epocale sul piano della 
comunicazione. Il web ha tenuto a battesimo l’era 
del “villaggio globale”, per dirla con McLuhan, il 
mondo si è ristretto divenendo più piccolo e la 
comunicazione  ha acquisito un canale in più che 
in pochissimo tempo si è rivelato indispensabi-
le. Ciò ha agevolato ed arricchito notevolmente 
la comunicazione permettendo agli individui di 
rimanere in contatto e di collaborare tra loro a 
prescindere dal pae-
se di provenienza o 
di ubicazione. Negli 
ultimi anni grande ri-
levanza ha acquisito 
la videotelefonia, una 
particolare forma di 
telecomunicazione, 
che offre la possibilità 
di trasferire a distanza, 
in tempo reale, infor-
mazioni e movimento, 
senza la necessità di essere fisicamente presenti 
nello stesso luogo. Interessante è ricordare come 
una delle prime dimostrazioni di tale tecnologia 
risalga al 1964 da parte della AT&T che a New 
York durante l’esposizione mondiale presentò il 
suo primo videocitofono registrato con il marchio 
Picturephone. Curioso è rammentare che tale si-
stema era stata progettato per aiutare gli utenti 
sordi a comunicare tra loro utilizzando il linguag-
gio dei segni. Ancora una volta una tecnologia al 
servizio della disabilità si è dimostrata utile per 
migliorare la qualità della vita di tutti. Se per anni 
la videotelefonia ha incontrato ostacoli derivanti 
dagli alti costi e dalle difficoltà di utilizzo su li-
nee telefoniche analogiche in rame decisamente 
lente, è dal 1990 che si è avuto un’inversione di 
tendenza. L’introduzione di codec video più effi-

cienti ed un minor costo nella trasmissione dati ad 
alta  velocità, dall’ISDN alla connessione internet 
in fibra ottica, fino alle videochiamate su mobile 
devices, hanno segnato la rivoluzione comunica-
tiva che tutti conosciamo. 
Proprio questo particolare periodo di pandemia 
ha inciso notevolmente sulle modalità e gli stili 
comunicativi di tutti noi, sia in ambito sociale, la-
vorativo che formativo. Internet ha avuto l’indub-
bio merito di influenzare tutti i livelli di istruzione 
fornendo possibilità di apprendimento a volte 
sconosciute. Insegnanti e studenti hanno potuto 
utilizzare apposite piattaforme web per creare e 
condividere conoscenze e sviluppare nuovi modi 
di insegnare e apprendere, e lo hanno potuto fare 
in qualsiasi momento, ovunque, ed utilizzando 
qualsiasi dispositivo. Le lezioni in classe sono 
state sostituite da quella che ormai è nota a tutti 
come DaD. Tramite la didattica a distanza intere 
classi hanno potuto sopperire alla mancata pre-
senza fisica di compagni e docenti, avvalendosi 
della mediazione dei supporti informatici.
Le riunioni in presenza, non solo in ambito sco-
lastico, hanno lasciato il posto alle video confe-
renze. Ed è proprio sulla scia di quanto accaduto 
e in previsione di un sempre maggior utilizzo del 
web meeting che la società di Redmond durante 
l’evento Microsoft Ignite 2021, il raduno annua-
le dei leader e professionisti della tecnologia, ha 
annunciato Mesh, un progetto destinato a rivolu-
zionare il pianeta delle video call. La piattaforma 
basata sulla tecnologia della realtà mista (mixed 
reality) è stata progettata per consentire ai parte-
cipanti di interagire in modo più stretto ed intimo 
con i propri interlocutori. Si tratta di esperienze 
olografiche condivise tali da permettere a sogget-
ti collocati in spazi anche molto lontani fra loro 
di proiettare la propria immagine tridimensionale 
(avatar) all’interno di un unico ambiente virtuale. 
Il passo successivo, già annunciato, sarà quello 
del teletrasporto olografico (holoportation), in cui 
si potrà anche interagire con gli oggetti virtuali 
presenti o traslati nella postazione di lavoro. Al 
momento sarà disponibile su visori VR (virtual re-
ality) quali HoloLens 2, ma a breve raggiungerà 

tablet, smartphone, 
PC e presto, avvalen-
dosi dell’infrastruttura 
cloud di Azure, po-
trebbe essere integrata 
a Teams e Dynamics 
365. Le prime espe-
rienze pratiche sono 
già visibili in alcune 
trasmissioni televisive 
o videoclip musicali. 
Altro campo d’appli-

cazione, giovane ma in crescente espansione, è 
quello dello Smart Body in cui da una particolare 
scansione tecnologica (bodyscanner) si ottiene un 
corpo virtuale tridimensionale, fotogrammetrico 
capace di racchiudere in sé tutte le informazioni 
antropometriche del soggetto reale. Un alter ego 
virtuale identico a se stessi capace di guidarci nel 
campo dei social, della moda, del wellness e del 
medicale. Tutto accompagnato dalla libertà di po-
ter accedere a beni e servizi online anche senza 
l’ingombrante presenza del corpo fisico. Cosa ci 
prospetta il futuro ancora non ci è dato conosce-
re, ma sicuramente assisteremo ad un sovverti-
mento dell’esperienza comunicativa finora co-
nosciuta ed ad un ripensamento dei tradizionali 
vincoli di spazio e di tempo. ●

ClemenTe PoRReCA



7Juin 2021

Een filmpje oorspronkelijk verspreid als 
aanhangsel bij een videospel werkt 
zich op tot een oscarwinnaar. Nooit 

eerder gezien natuurlijk, een dergelijke op-
waardering, en wellicht nooit voor herha-
ling vatbaar.
“Filmpje” als verkleinwoord is allesbehalve 
kleinerend, wijst enkel op de duur ervan, lut-
tele 25 minuten. De oscarbekroning viel het 
dan ook te beurt in de categorie kortfilm. In de 
sectie documentaires gebeurde dat. De film, 
“Colette”, is van Frans-Amerikaanse makelij, 
producente is de Française Alice Doyard, 
regisseur de Amerikaan Anthony Giacchino. 
Ook Amerikaans is het idee om hem kort-
weg te noemen naar het hoofdpersonage. 
Een evidentie, achteraf beschouwd, de in de 
film 90-jarige Colette Marin-Catherine uit het 
Normandische Caen – inmiddels werd ze 93, 
op de dag van de oscar uitreiking – laat van 
begin tot eind een onuitwisbare indruk na.
De camera volgt de hoogbejaarde in haar 
trip vanuit de thuishaven naar Nordhausen. 
De plek ligt in Duitsland, een land waar ze 
tot dan toe steevast geweigerd had een stap 
te zetten, te pijnlijk was haar de herinnering 
aan Wereldoorlog II. Als tiener was ze, net 
als haar ouders, toegetreden tot het verzet 
tegen de nazi’s, samen met Jean-Pierre, haar 
iets oudere broer. Die werd opgepakt en naar 
een Duits arbeidskamp weggeleid, waar hij 
bezweek aan de extreme werkomstandig-
heden. Hulde brengen aan de broer die ze 
verloor, de plaats opzoeken waar het onheil 
zich voltrok, met dit doel ondernam Colette 
nu een soort pelgrimstocht, in haar nadagen. 
Nordhausen dus, meer bepaald het aan-
palende voormalige concentratiekamp 
Mittelbau-Dora. Van de 60000 gevangenen 
overleden er 20000, 
leert de film. Daar 
kende Jean-Pierre zijn 
tragische einde. Hij 
werd er naartoe geleid 
in februari 1945, en 
stierf een maand later, 
drie weken vooraleer 
Amerikaanse troepen 
het kamp bevrijdden. 
De levensomstandig-
heden van de arbeids-
krachten waren er ver-
schrikkelijk. Werken, 
werken en nog eens 
werken, tot ze erbij 
neervielen, letterlijk. Ze 
waren belast met het 
vervaardigen van do-
delijke wapens, met in-
begrip van de V-2’s, de 

eerste lange afstandsraketten in de we-
reld. De werkplaats was ondergronds, 
om te ontsnappen aan de bommen van 
de geallieerden. Van de dwangarbei-
ders die, zoals Jean-Pierre, in zo een 
tunnel werkten, stierven de meeste bin-
nen de maand, zoals hij. Uiteindelijk 
vielen meer slachtoffers door het ver-
vaardigen van die V-2’s dan door het 
gebruik ervan. 
De overblijfselen van het kamp aan-
schouwen ter plaatse is uiteraard een 
beproeving voor Colette. Bewust maak-
te ze de verplaatsing in heel beperkt 
gezelschap, want “morbide toerisme haat ik”. 
Eén enkel iemand heeft ze mee, de 17-jarige 
Lucie Fouble, een toekomstige studente ge-
schiedenis, die contouren en functioneren 
van het kamp bestudeerde. Zij is de andere 
markante figuur van de documentaire, ze 
fungeert als gids en toeverlaat van Colette. 
Op het beboste terrein zoeken ze samen 
de ruïnes van het onheil op, arm in arm, 
Colette ook steunend op haar wandelstok, 
maar nog flink stappend. Aangekomen 
bij blok 7, het oord waar Jean-Pierre sliep, 
op de grond, zonder deken, wordt Colette 
overmand door emoties, ze schreeuwt haar 
verdriet uit: “Waarom heb ik geen bloe-
men meegebracht? Niets bracht ik mee...”. 
Een ander moeilijk moment is het betreden 
van de donkere tunnel waarin Jean-Pierre 
als mecanicien moest werken. Ontlokt haar 
deze bedenking : “Zo de heuvel hier kon 
spreken, geloof ik dat wij een gehuil zou-
den horen”. En voorts, binnenin de duister-
nis, bij het aanschouwen van het griezelige 
decor en de brokken wapens : “Dit is de hel, 
Dante op aarde”. De helderheid van geest, 

de accuraatheid van 
de bewoordingen, 
haar vastberadenheid 
ook, ze zijn verba-
zingwekkend voor 
een 90-jarige, en dra-
gen wezenlijk bij tot 
de intense beleving 
van de film. In die lijn 
ligt ook haar antwoord 
op de vraag van Lucie 
hoe ze tot het ver-
zet toetrad. Was dat 
spontaan? Doordacht? 
“Is alleszins niet zoals 
een bank betreden 
en verzoeken om de 
opening van een reke-
ning verzetsstrijdster. 
Zo werkte dat niet, 
meisje”.

In werkelijkheid koos haar gezin in 1940 
al voor het verzet, na de capitulatie van 
Frankrijk voor de Duitsers. Nog geen 12 jaar 
was ze toen. Lucie mag dan wel opmerken 
dat ze haar als een Franse heldin beschouwt, 
ook al omdat slechts 1% van de Franse bevol-
king actief tot het verzet toetrad, Colette wuift 
de lofbetuiging kordaat weg: “Ik was een 
meisje, ze vroegen mij dus uiteraard niet om 
een trein of brug op te blazen. Ik moest en-
kel op een stenen zitje, vlak voor onze deur, 
de nummers noteren van de voorbijrijdende 
vrachtwagens. Wat een heldendaad!”. Riskant 
werd het voor het gezin pas echt na de arres-
tatie van Jean-Pierre. Van dan af “speelden 
wij met vuur. Of liever, het vuur speelde met 
ons”, aldus nog een van die spitsvondige en 
kernachtige formuleringen door Colette.
De wisselwerking tussen haar en Lucie heeft 
een grote impact in de film. Liefst 74 jaar is het 
leeftijdsverschil, maar de harmonie is er niet 
minder om, integendeel. Fijngevoelige Lucie 
kijkt op naar de sterke persoonlijkheid en het 
bewonderenswaardige verleden van de stok-
oude dame. Aandoenlijk hoe ze mee lijdt tij-
dens de toer in het kamp, hoe ze Colette een 
zakdoek aanreikt om de tranen te drogen, 
daar waar ze hem evenzeer, zo niet nog meer 
nodig heeft. En zij, de hoogbejaarde, geeft 
uiting aan haar genegenheid door het meis-
je constant lieftallig aan te spreken met “ma 
petite fille” en “ma puce”. De gesmede innige 
band culmineert in de ring van Jean-Pierre 
die Colette overhandigt aan een ontroerde 
Lucie, vlakbij de ingang van het crematorium 
waar het lijk van de jongeman verbrand werd. 
Amper 17 jaar oud werd Jean-Pierre, de leef-
tijd van Lucie. Zal Colette dit opgevallen zijn ? 
Een symbolische overdracht ook, deze ring, 
om de nagedachtenis aan Jean-Pierre en al 
die anderen te laten voortleven. Daarin slaagt 
alvast “Colette”, de film.
Hij is sinds november 2020 vrij te bekij-
ken op de website van de Britse krant 
The Guardian. ●

henRi JAKUBOWICZ

90-jarige oud-verzetsstrijdster hoofdfiguur  
van oscargelauwerde film “Colette”
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2020 en Belgique : une année déontologique ordinaire 
malgré une crise sanitaire extraordinaire

263 interpellations, soit 153 plaintes et 110 
demandes d’information, pour 72 dossiers ouverts, 
42 avis rendus et 27 médiations... Le Conseil de 
Déontologie Journalistique (CDJ) a de nouveau 
connu, en 2020, une année d’intense activité, malgré 
un travail réalisé exclusivement à distance à partir 
du premier confinement. Fin d’année, il recevait la 
confirmation d’un financement complémentaire 
dès 2021 par la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
les éditeurs membres. Un financement qui devrait 
lui permettre de réduire son arriéré, et de traiter 
efficacement le nombre croissant de plaintes sans 
sacrifier à sa mission de réflexion et de conseil.
Les statistiques du CDJ montrent clairement que 
l’information de qualité déontologique intéresse 
de plus en plus le grand public, forcément plus 
attentif à la couverture d’une pandémie inédite 
et de «l’infodémie» en découlant. En témoignent 
d’une part, les 153 plaintes reçues en 2020 – dont 
77% étaient recevables et 47% ont donné lieu à 
l’ouverture d’un dossier – et d’autre part, les 110 
demandes d’information, qui provenaient pour 38% 
du public, 36% des journalistes et 26% d’autres 
acteurs médiatiques, juridiques ou institutionnels. 
Le CDJ pointe notamment la place des demandes 
relatives au traitement médiatique de la crise 
sanitaire, dans le chef du public, et sur le suivi des 
règles sanitaires par les journalistes.
Une démarche «citoyenne» en expansion
Dans les plaintes soumises à instruction, celles 
provenant d’individus agissant simplement en 
utilisateurs des médias (44%) commencent à 
concurrencer celles de personnes directement 
concernées par les productions en cause (56%), 
contrairement aux années précédentes. Par ailleurs, 
ces plaintes résultant d’une démarche «citoyenne» 
portent moins souvent, que précédemment, sur 
des enjeux déontologiques à visée sociétale ou 
médiatique et mentionnent plus fréquemment les 
principes de recherche et de respect de la vérité.
Parmi les 51% de plaintes partiellement ou 
totalement fondées, les griefs les plus courants 

portent sur le non-respect de la vérité, le défaut de 
vérification, l’atteinte aux droits des personnes – dont 
le droit à l’image – et l’atteinte à la vie privée, soit 
des manquements qui reflètent les préoccupations 
des années antérieures.

Un intérêt plus marqué pour la télévision et le 
service public
En 2020, 47% des plaintes visaient des contenus 
numériques, dont certains diffusés sur les plateformes 
et les réseaux sociaux. Cette évolution s’inscrit dans 
la tendance observée les années précédentes. De 
façon plus surprenante, 38% des plaintes entrantes 
concernaient l’audiovisuel «historique». Ainsi, pour la 
première fois dans l’histoire du CDJ, l’audiovisuel – et 
plus particulièrement la télévision – devient le média 
le plus visé par les plaintes. Sans doute faut-il y voir 
l’effet des confinements, qui ont modifié les pratiques 
des utilisateurs des médias au point que les journaux 
télévisés ont enregistré des records d’audience. 37% 
des plaintes visaient par ailleurs la RTBF. Hormis le fait 
qu’il résulte certainement d’une offre d’information 
abondante, ce phénomène peut renvoyer aux 
attentes élevées que les spectateurs conservaient à 
l’égard des médias consultés en ce temps de crise, et 
en particulier envers le service public.

Une résorption progressive de l’arriéré
Sur les 42 avis adoptés en 2020, 17 concernaient 
des dossiers ouverts en 2018, 14 des dossiers 
ouverts en 2019 et 11 des dossiers de l’année. La 
durée moyenne de traitement des dossiers, toujours 
importante en raison de l’arriéré, a connu une légère 
baisse en 2020, malgré l’accroissement du nombre 
de plaintes et de dossiers. Celle-ci est passée de 
352 jours à 264 jours pour un avis (soit un retour à 
la «normale», similaire aux chiffres de 2018). Cette 
évolution positive tient certainement à l’engagement 
temps plein sur fonds propres d’une assistante 
juridique, venue compléter l’équipe du secrétariat 
général. L’examen moyen d’un dossier était par 
ailleurs de 59 jours dans le cadre des médiations et 
de 8 jours maximum pour les plaintes irrecevables et 

manifestement non fondées ou sans enjeu, selon le 
délai fixé par le règlement du CDJ. Si le financement 
complémentaire paritaire du CDJ confirmé dans 
l’année, tant par les éditeurs membres que par 
la ministre des Médias, permet d’envisager avec 
optimisme la résorption progressive de l’arriéré, 
la révision du règlement de procédure devrait 
également servir à répondre à l’augmentation 
continue des plaintes et demandes d’information, 
sans sacrifier la rigueur, l’équité et la qualité des 
décisions du Conseil. Outre des dossiers sensibles ou 
complexes qui exigent des débats longs et pointus, 
diminuant ainsi le volume de dossiers traités en 
séance, le CDJ note effectivement des questions de 
procédure plus fréquentes, en lien avec la tentation 
de certains plaignants de se diriger vers une forme 
de judiciarisation de l’instance. Des mesures seront 
donc envisagées pour éviter les procédures abusives 
qui ralentissent le processus décisionnel du Conseil.

Un agenda 2021 chargé 
Sur le plan des partenariats et relations extérieures, 
l’année 2021 a commencé par un forum européen 
à Bruxelles, consacrant par la même occasion le 
dixième anniversaire de la mise en place du CDJ. 
Toujours dans le cadre du projet Media Councils 
in the Digital Age, cofinancé par la Commission 
Européenne, le CDJ a participé à une recherche inter-
universitaire sur la perception de la déontologie par 
les jeunes journalistes et a lancé une campagne de 
promotion des conseils de presse auprès du grand 
public. Les défis de l’autorégulation journalistique 
à l’ère numérique – et plus particulièrement la 
question des frontières de l’information et du 
journalisme, ainsi que celle de la responsabilité 
déontologique des journalistes sur les réseaux 
sociaux et les plateformes – seront au cœur des 
travaux du Conseil en 2021, notamment à travers 
un cycle de webinaires qu’il organisera avec ses 
homologues européens. Avec un renouvellement de 
sa composition à la fin de l’année, 2021 s’annonce 
riche à bien des égards pour le CDJ! ●

World Press Photo

© World Press Photo

Lancé en 1955, le Prix World Press Photo est, aujourd’hui, une institution au niveau mondial, 
basée à Amsterdam, aux Pays-Bas. Ce concours annuel de photojournalisme récompense des 
photographes professionnels pour leurs meilleurs clichés et leur contribution au photojournalisme. 
Impressionnantes, interpellantes, leurs photos dévoilent un instantané du monde tel qu’il est. Les 
photos de presse des lauréats sont choisies pour leur justesse et le message qu’elles délivrent sur 
le monde, dans plusieurs catégories, comme l’environnement, le sport, l’actualité, la nature, les 
populations, etc. Elles sont relayées par les médias du monde entier et l’exposition, regroupant les 
clichés des lauréats, voyage dans de nombreux pays et est vue par environ 4 millions de visiteurs 
chaque année. Pour cette édition 2021, le jury a récompensé le photographe danois Mads Nissen 
en attribuant le titre de «World Press Photo of the Year» à son cliché The first embrace. Celui-ci 
montre Rosa Luzia Lunardi, 85 ans, enlacée par une infirmière, Adriana Silva da Costa Souza, à 
la maison de repos Viva Bem à São Paulo (Brésil), le 5 août 2020. La vieille dame n’avait plus eu 
aucun contact depuis plus de 5 mois.
Comme l’a précisé Joumana El Zein Khoury, directrice exécutive de la World Press Photo Foun-
dation, lors de la proclamation des lauréats : «2020 a été une année difficile, et aujourd’hui nous 
rendons hommage aux «storytellers», ces «journalistes, conteurs visuels, qui ont mis leur vie en 
danger pour nous communiquer des récits importants sur notre monde. Les récits et les produc-
tions récompensés aujourd’hui ont touché le jury en raison des angles personnels, humains et 
pleins d’espoir que les conteurs visuels ont donné à des questions pourtant difficiles telles que la 
pandémie du Covid-19, le conflit israélo-palestinien et les manifestations Black Lives Matter après 
le meurtre de George Floyd». ● G.D.
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Vue sur la Boucle depuis la colline de Bregille 
© Ville de Besançon / Jean-Charles Sexe ChRisTiAn FARinone

Juliette Roche, l’insolite
Le Musée des Beaux-Arts & d’Archéologie de Besan-
çon présente, jusqu’au 19 septembre 2021, l’exposition 
« Juliette Roche, l’insolite ». Cette première rétrospec-
tive de Juliette Roche, depuis les années 1960, vise à 
faire découvrir une artiste-femme méconnue, peintre, 
dessinatrice et écrivaine, ayant participé à plusieurs 
avant-gardes artistiques du début du XXe siècle. Peu 
exposée de son vivant, Juliette Roche, à la fois insolite 
et discrète, mêle à ses débuts les influences esthé-
tiques. Dans ses peintures, elle représente des jardins 
publics, des scènes urbaines et des lieux de divertis-
sements ( sportifs notamment ) et montre un intérêt 
marqué pour le thème du masque. A New York, durant 
la Première Guerre mondiale, elle participe au groupe 
Dada aux côtés de Marcel Duchamp et de Francis Pica-
bia qui fait son portrait en manomètre. Après la guerre, 
Juliette Roche multiplie les natures mortes, les portraits 
féminins et les autoportraits, tout en se consacrant à 

des travaux d’illustrations et d’art décoratif, comme en témoignent d’étonnants pan-
neaux de céramiques reprenant ses thèmes de prédilection. 
L’exposition qui comprend une centaine de peintures, dessins et céramiques, pour la 
plupart inédits, retrace la trajectoire artistique et littéraire de l’artiste.

Un nouveau label UNESCO pour Besançon
Depuis plus de deux siècles, l’activité horlogère se perpétue à Besançon et dans le Pays horlo-
ger. L’horlogerie franc-comtoise concentre 80% de la filière française. Depuis le 16 décembre 
dernier, l’UNESCO a inscrit les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art sur 
la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Les savoir-faire en 
mécanique horlogère et mécanique d’art comprennent l’artisanat horloger, situé le long de 
l’Arc jurassien, de Genève à Schaffhouse, de Bienne à Besançon, mais aussi la fabrication 
d’automates et de boîtes à musique, caractéristique de la région de Sainte-Croix. Cette ins-
cription met en valeur une tradition vivante emblématique de l’Arc jurassien franco-suisse et 
pérennise la coopération transfrontalière horlogère par la création d’une instance commune 

de coordination.

Transmissions – 
L’immatériel photographié

Situés de part et d’autre de 
la frontière franco-suisse, le 
Musée du Temps à Besançon 
et le Musée International de 
l’Horlogerie à La Chaux-de-
Fonds sont deux institutions 
reconnues dans les domaines 
de l’horlogerie et de la mesure 
du temps. En collaboration 
avec la «Nuit de la Photo» à 
La Chaux-de-Fonds, ils s’as-
socient pour la réalisation 
d’une exposition transfron-
talière exceptionnelle, pré-
sentée jusqu’au 7 novembre 
2021 – s’inscrivant dans le 
cadre de la candidature fran-
co-suisse des Savoir-faire en 
mécanique horlogère et mé-
canique d’art sur la Liste du 
Patrimoine culturel immatériel 
de l’UNESCO. Forts d’une his-
toire commune, les territoires 
français et suisse de l’arc ju-
rassien cultivent une culture 
horlogère et mécanique d’ex-
ception. Au-delà des biens matériels qui en témoignent, 
c’est l’ensemble des traditions et des pratiques vivantes, 
sociales, rituelles ou festives, mais aussi des connais-
sances et savoir-faire qui constituent ce patrimoine 
culturel immatériel. L’exposition «Transmissions. L’im-
matériel photographié» aborde ce patrimoine culturel 
immatériel au travers de la photographie en tant que 
production artistique contemporaine à même de propo-
ser des approches nouvelles et sensibles des savoir-faire 
horlogers et de mécanique d’art. Six photographes, issus 
d’un concours, ont été mandatés par les deux musées 
pour réaliser ce travail. 
De juin à septembre 2020, ils ont exploré les ateliers, les 
entreprises, les musées et les écoles de la région hor-
logère franco-suisse. En présentant les œuvres de trois 
photographes de chaque côté de la frontière, l’exposition 
se construit de manière complémentaire. Intégrées aux 
espaces d’exposition permanente des deux musées, 
ces photographies soulignent le caractère indissociable 
des patrimoines matériel et immatériel, offrant ainsi de 
nouvelles interprétations des collections. S’adressant à 
des publics très variés, le programme saura aussi bien 
contenter les amateurs de photographie que les prati-
ciens de l’horlogerie. Des ateliers photographiques et 
créatifs sont destinés aux plus jeunes.

Les loueuses de chaises 
Juliette Roche / Musée des Beaux-
Arts & d’Archéologie de Besançon

Dépôt de copeaux sur machine 
après usinage d’une série 
de 30.000 pièces / Société 
d’usinage franc-comtoise, 
Bouclans (France) / Tirage 

pigmentaire contrecollé sur 
aluminium / 100 x 70 cm / 

Musée du Temps à Besançon

https://www.besançon-tourisme.com
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Epicentre de la culture, la ville de Besançon possède des collections muséales riches 
et diversifiées. La majestueuse Citadelle de Vauban – forteresse du XVII e siècle ins-
crite, avec l’ensemble des fortifications de Vauban qui entourent et dominent la vieille 
ville, au Patrimoine mondial de l’UNESCO – abrite trois Musées de France et des mil-
liers d’animaux. Avec 200 monuments classés, une centaine d’hôtels particuliers, des 
personnages célèbres, Besançon est également un véritable « poumon vert », lovée 
dans un méandre du Doubs, entourée de forêts et au cœur de sept collines.

Regards sur Besançon

La Citadelle
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Il Sommo Poeta, il padre della lingua italiana, 
colui che, come dice il ministro della cultura 
Franceschini, “ rappresenta l’identità nazionale 

nata ben prima dello Stato Italiano”,  ha reso l’I-
talia grande ed apprezzata dovunque, un uomo 
geniale, ma anche tanto normale perché ha vis-
suto appieno il suo tempo, impegnato attivamen-
te nella vivace vita politica delle lotte tra fazio-
ni avverse nel Comune fiorentino trecentesco, 
combattendo nelle guerre tra guelfi e ghibellini 
e soffrendo poi  le conseguenze di un doloro-
so esilio dalla sua amata patria che fu costretto  
ad abbandonare e che mai più rivide; fu anche 
uomo di grande cultura, interessato e dedito agli 
studi delle più varie discipline, dalla filosofia, alla 
teologia, poi letteratura, arte, storia, scienze, tutte 
assimilate profondamente e rielaborate e com-
penetrate  in modo sublime, di cui ci ha lascia-
to testimonianza in numerose opere di diversa 
natura: la “Vita Nova” , romanzo d’amore nella 
tradizione poetica dello “stil novo”; il “Convivio”, 
un insieme di trattati su temi di elevato significato 
culturale  ; il “De vulgari eloquentia”, uno studio 
sul linguaggio e sulla lingua volgare che stava na-
scendo; la “Monarchia” di argomento più speci-
ficamente  politico, oltre ad altri scritti meno noti  
ritenuti minori. Opere ancora attuali, perché ogni 

lettura in ogni epoca ritrova sempre nuovi signifi-
cati e motivi di interesse.

Settecento anni sono trascorsi dalla sua mor-
te, avvenuta il 14 settembre 1321 a Ravenna, la 
città che dopo tante peregrinazioni lo aveva ac-
colto, e tutta l’Italia celebra il grande poeta con 
innumerevoli iniziative, eventi, mostre, convegni 
di alto livello, letture pubbliche, a partire proprio 
da Ravenna dove è sepolto, poi Verona, Bologna, 
Mantova, Milano, Arezzo, tutti i luoghi legati alla 
sua vita, ma anche naturalmente la capitale Roma 
e dovunque nelle più dislocate località nazionali, 
perché Dante appartiene all’Italia intera. Tra le 
varie iniziative, ne segnaliamo alcune organiz-
zate dalla sua città natale, quella Firenze, che 
egli fu costretto dolorosamente a 
lasciare per motivi politici e a cui 
guardò sempre con rimpianto e 
speranza e che ben presto dopo 
la morte lo riabilitò riconciliandosi 
con il proprio cittadino più pre-
stigioso e rappresentativo, come 
dimostra  la mostra “Onorevole e 
antico cittadino di Firenze. Il Bar-
gello per Dante”, visibile fino all’8 
agosto, che intende ricostruire il 
rapporto tra Dante e Firenze negli 
anni immediatamente successivi 
alla morte del poeta attraverso 
l’esposizione di oltre cinquanta 
tra manoscritti e opere d’arte pro-
venienti da biblioteche, archivi e 
musei di assoluto prestigio interna-
zionale. L’inizio delle celebrazioni 
fiorentine è avvenuto nel Dantedì, 
istituito ufficialmente il 25 marzo a 
ricordare il giorno in cui simbolica-
mente iniziò il viaggio della “Commedia” nell’al-
dilà, con l’inaugurazione in Piazza della Signoria 
dell’Abete di Giuseppe Penone, un’installazione 
contemporanea del prestigioso artista  torinese, 
la più grande scultura mai ospitata nello spazio 
pubblico del centro storico di Firenze: un abete 
monumentale in acciaio alto circa 22 metri che 
si protende verso il cielo con i suoi rami metallici 
che crescono a cerchi concentrici, e che indica, 
come spiega l’autore, lo sviluppo del pensiero 
che è simile alla spirale di crescita del vegetale e 
simbolo della continuità tra cultura e natura , tra il 
tempo della storia e quello della vita, tra passato e 
presente, particolarmente significativo nella ripar-
tenza  che ora stiamo vivendo dopo il Covid.  E’ 
stata in questo modo presentata la mostra “Alberi 
In-versi” dedicata a Dante Alighieri che sarà ospi-
tata fino al 12 settembre negli spazi delle Gallerie 
degli Uffizi.  Un’altra esposizione, “La mirabile 
visione. Dante e la Commedia nell’immaginario 
simbolista”, è in programma per settembre. Tra le 

altre iniziative del Museo Nazionale del Bargello 
è la presentazione a conclusione dei lavori di re-
stauro degli affreschi che raffigurano il Paradiso 
ad opera di Giotto e della sua bottega all’interno 
della Cappella della Maddalena, dove si trova il 
più antico ritratto dell’Alighieri. Gli Uffizi hanno 

curato il restauro del ritratto di Dan-
te realizzato in affresco dal grande 
pittore fiorentino del Quattrocento 
Andrea del Castagno,  definito dal 
Direttore delle Gallerie Eike Sch-
midt “ la più famosa immagine 
del Poeta, un’icona che si lega alla 
cultura e allo spirito degli italiani” 
e che acquista oggi nuova luce 
riprendendo i brillanti colori ori-
ginali. Quest’opera è protagonista 
della grande mostra “Dante – La vi-
sione dell’arte” organizzata a Forlì, 
uno dei più grandi eventi realizzati 
quest’anno: nei Musei San Domeni-
co, fino all’11 luglio circa cinquanta 
opere tra dipinti, sculture e disegni  
messe a disposizione dalle Gallerie 
degli Uffizi e dai più grandi musei 
del mondo ripercorrono in un arco 
temporale che va dal Duecento al 
Novecento il rapporto tra Dante 

e l’arte. Particolarmente pregevoli sono le pri-
me edizioni della “Commedia” e alcuni dei più 
importanti Codici miniati del XIV e XV secolo. 
Ancora con le parole di Eike Schmidt: “in questo 
periodo, è importante ritrovare in Dante non solo 
un simbolo di unità nazionale, ma anche un con-
forto spirituale e un riferimento culturale comune. 
La mostra è un’occasione per ripensare al padre 
della lingua italiana e offrire materia per riflettere 
sull’importanza che l’opera dantesca – i suoi ver-
si, i personaggi e gli eventi da lui narrati – riveste 
ancora nei nostri tempi”. 

Per informazioni più dettagliate sulle manife-
stazioni ancora numerose fino alla fine dell’an-
no, si può consultare il programma del “Comi-
tato Nazionale Celebrazioni 700° anniversario 
della morte di Dante Alighieri” e del “Comitato 
700 Dante” del Comune di Firenze, oppure vi-
sionare il sito del Ministero italiano della cultura.  
https://www.beniculturali.it/  ●

mARikA BiGlieRi

700 anni di Dante

Abete di Giuseppe Penone

“Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita”: 
sono questi i primi versi, noti in tutto il mondo, della “Commedia” di Dante Alighieri, il grandioso poema 
che già il contemporaneo Boccaccio definì “Divina”, un viaggio fantastico e coinvolgente che il poeta 
compie nei regni dell’aldilà, tra le anime dei dannati dell’inferno, quelle in attesa di giudizio nel Purgatorio 
e finalmente quelle nobili e belle eternamente gioiose e felici nel Paradiso, incontrando e colloquiando 
con personaggi noti e meno noti di ogni tempo per confrontarsi con loro e  poi tornare vivo trai vivi a 
raccontare ciò che ha visto ed udito agli uomini di ogni tempo e di ogni luogo; un’esperienza apparente-
mente realistica e profondamente spirituale, il cammino di un’anima travagliata alla ricerca della salvezza, 
capace di interpretare e rappresentare la tensione e l’aspirazione di ogni uomo. Un capolavoro mirabile 
di perfezione poetica, che traduce in sublime forma artistica un’eccezionale ed originalissima ispirazione 
intrisa di straordinaria abilità espressiva e innumerevoli riferimenti colti, somma della cultura medievale, 
un’opera  unica e ineguagliata in tutti i tempi.

Henry James Holiday – Dante Alighieri
1875 circa, matita, acquerello e gouache rialzati 

da gomma arabica su carta, 63,5 x 49,5 cm
collezione privata c/o Christie’s

Andrea del Castagno  
(Castagno, 1421 – Firenze, 1457) – Dante Alighieri
1448-1449, affresco strappato e applicato su tela, 

250 x 150 cm, Firenze, Gallerie degli Uffizi
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C h r o n i q u E  l i t t é r a i r E
… MAIS LA VIE CONTINUE 
par Bernard Pivot de l’Académie Goncourt (Editions Albin Michel, 2021)

Sacré Bernard Pivot ! Son livre est un message d’espoir. A plus de quatre-vingts 
ans, il fait toujours l’amour. Non pas qu’il soit plus fort qu’un autre, mais à coup 
sûr plus réfléchi. Tout phénomène de virilité passe par la tête. Il s’agit d’une 
marche à suivre, non d’un secret. La nature est généreuse à l’homme pour 
autant qu’il puisse en débusquer les méandres. Tout au long du livre, je me suis 
senti proche de l’auteur, dans la mesure où 
nous sommes tous les deux nés en 1937. 
C’est la première et la dernière fois que l’on 
nous compare tous les deux. Il observe avec 
le sourire que les gestes les plus courants 
sont devenus des épreuves : se lever d’un 
fauteuil, enfiler un slip, sortir de la baignoire 
ou descendre de voiture. Merci l’arthrose, les 
rhumatismes ou le nerf sciatique. Lorsque 
s’impose l’agréable mission d’ouvrir une 
bouteille de champagne, la force dans les 
mains nous abandonne. La panique qui 
s’empare de nous lorsqu’on ne se rappelle 
plus quel objet indispensable on est venu 
chercher dans la cuisine. Autre point com-
mun entre nous : l’amour des chats. Pivot 
parle avec tendresse de Pommard. Avec en corollaire une pensée qui me hante 
également : si je mourais dans la nuit, qui pourrait recueillir mon chat Nono ? 
Oui, mes jambes perdent le sens de l’équilibre. On assiste un peu trop souvent 
aux obsèques de vieux amis. Pivot semble heureux des funérailles de son vieux 
copain Jean-Paul Caracalla qui, à nonante sept ans, a rempli l’église Saint-Fran-
çois-de-Sales. Pensons encore à ceux qui partent seuls. Et Pivot de s’écrier : Ah, 
la vie, bon Dieu, j’y tiens ! J’y tiendrai jusqu’au bout. Quitte à mourir seul. Cette 
dernière phrase m’avait attristé. Or, le hasard fit que quelques jours après ma 
lecture, j’ai aperçu Bernard Pivot, attablé, l’œil vif et la lippe gourmande devant 
un plateau de fruits de mer à la Brasserie Lorraine… mais la vie continue.

MICHEL VAN LOO DISPARAÎT 
par Alain Berenboom (Editions Genèse, 2021)

En relativement peu de temps, Alain Berenboom s’est imposé dans le monde 
inquiétant de la littérature policière. Tels Simenon et Maigret, il a créé un person-
nage, moins futé mais adopté par le public, le détective Michel Van Loo. Avec 
prudence, l’auteur a choisi un titre rassurant « Van Loo disparaît » et non « Van 

Loo a disparu », plus alarmant. 
L’action se situe au sortir de la guerre au 
tout début des années cinquante, dans un 
petit village de Belgique, Saint-Sorlain. Signe 
distinctif : le château du village est bien en-
tendu hanté. Le propriétaire charge Van Loo 
de traquer les insupportables revenants. Un 
des personnages, Liliane Detaille, a joué au 
Théâtre du Vaudeville avec des stars telles 
que Marcel Roels et Simone Max. On ap-
plaudit au passage ces bons vieux comiques 
bruxellois. D’autant plus qu’il n’en existe plus 
dans les théâtres d’aujourd’hui. 
Il est aussi question d’un match Union-Da-
ring. Bosseman et Coppenolle revivent. Dans 
les recherches, un inspecteur de police pré-
tentieux s’avère médiocre face aux dispa-

ritions des principaux protagonistes et une série de meurtres peu rassurants. 
Michel Van Loo est considérablement aidé dans son enquête par Anne, son 
amoureuse, mais il disparaît à son tour. 
Berenboom fait durer le plaisir jusqu’à l’épilogue. On y perçoit avec entrain son 
affection pour les chiens, un intérêt pour le bien manger et en particulier du 
«gebackte leber» (foie haché aux œufs et oignons). 
Le tout baigne dans un humour ravageur bien connu des bienheureux lecteurs 
de sa chronique du samedi dans «Le Soir». 
Alain Berenboom s’est manifestement beaucoup amusé à écrire ce livre. Nous 
aussi en le lisant.

L’EXÉCUTION DU ROI 
par Jean-Clément Martin (Editions Perrin, 2021)

Le peuple français n’a pas lieu d’être fier de ce 
véritable assassinat que fut l’exécution arbitraire 
de Louis XVI. Certes, il ne fut pas un génie, mais 
c’était un homme courageux et intègre. De sur-
croît, il adorait son peuple. Suite à la décision d’une 
bande de braillards incultes et sanguinaires, il fut 
mis fin à son règne. La monarchie allait cependant 
renaître. Son malheureux fils, Louis XVII, mort de 
mauvais traitements infligés par d’impitoyables 
geôliers, son frère Louis XVIII monta sur le trône. 
Pas bien longtemps. Napoléon veillait. La France fut 
momentanément sauvée par la monarchie puis par 
l’empire. Elle aurait pu l’être, au préalable, par l’Empereur d’Autriche et le Roi 
de Prusse qui demandèrent aux responsables de rétablir le roi Louis XVI sur son 
trône. Jean-Clément Martin s’avère être un historien à la précision horlogère. 
Aucun détail du processus qui a conduit Louis XVI à la mort ne lui échappe. « La 
Marseillaise » s’intitula d’abord « Le chant de guerre des armées aux frontières », 
avant de devenir l’hymne national le plus sanguinaire du monde. Comment peut-
on encore chanter, en 2021, qu’un sang impur abreuve nos sillons ? Auprès des 
«juges de Louis XVI, il n’y avait ni sens de la politique, ni justice. La violence bru-
tale faisait office de loi. Détail mis en veilleuse : il y eut même, dans le déchaîne-
ment populaire, des actes de cannibalisme. Durant les journées de septembre, 
les règlements de compte, les vengeances furent activées par un étrange goût 
de sang. Robespierre, guillotiné comme les autres, tenta de justifier « les illé-
galités commises ». Le Roi fut qualifié de tyran, de tigre, d’anthropophage, de 
« monstre qui flétrit l’humanité ». Tout ce qui est exagéré est idiot, disait Sacha 
Guitry. Saint-Just, comble de l’irréflexion, estimait que Louis XVI méritait la mort 
pour le seul crime d’être roi. Sentence approuvée par Camille Desmoulins qui, 
insiste Jean-Clément Martin, approuve le jugement et demande sa mort pour le 
prix de 100.000 citoyens qu’il a fait périr ! Fait ahurissant : l’appétit de Louis XVI 
durant son martyr. En rentrant à la prison, il avale six côtelettes, un gros morceau 
de volaille, des œufs, boit un verre de vin d’Alicante, avant de se coucher. Dans 
son testament, Louis XVI pardonne à ses juges. Ultime grandeur !

MIREILLE BALIN 
par Loïc Gautelier (Editions Les Passagers du Rêve, 2019)

L’auteur a accompli œuvre utile en opérant des recherches bien abouties sur la 
star du cinéma français, Mireille Balin, totalement oubliée. Et pourtant ! Seuls les 
Dictionnaires du Cinéma parlent d’elle. Encore heureux. Cette biographie, par 
bien des aspects, constitue une hagiographie. Contrairement à l’opinion de Loïc 
Gautelier, toutes réflexions faites, nous pouvons déduire que Mireille Balin n’était 
pas intelligente. Toute sa vie, ses réactions et ses déclarations le prouvent. Loïc 
Gautelier semble en être conscient lorsqu’il écrit : elle n’anticipe pas les consé-
quences de certains de ses engagements. Entre autres, d’accepter de tourner 
dans le film fasciste « Les cadets de l’Alcazar », tout à la gloire de Franco. Mireille 
Balin n’adhérait pas au fascisme mais sa désinvolture l’empêchait de réfléchir 
à ce qu’il convenait de faire ou de ne pas faire. Oui, belle, elle l’était magnifi-
quement et d’un incontestable chic. Mireille Balin ne manquait pas d’un certain 
talent. Cela dit, elle ne pouvait pas s’empêcher de dire faux. Cela n’empêche 
guère le succès. Voyez Gérard Philippe. Ce livre est salutaire, mais on devrait en 

couper une centaine de pages. Les citations 
dues à l’actrice, sans intérêt ; les lignes qui 
reproduisent les critiques, toujours banales. 
Les résumés de ses films contiennent des 
longueurs. Certes, l’auteur a voulu bien faire. 
Il a travaillé avec acharnement afin de re-
trouver des documents souvent difficiles à 
dénicher. Le portrait que nous donne Gau-
telier de cette femme, odieusement traitée 
par les gorets de l’épuration, est cohérent. 
Loïc Gautelier signe la troisième biographie 
de Mireille Balin. Les autres biographes se 
nomment Frank Bertrand et Daniel Arsand. 
La fin de sa vie, à moins de septante ans, fut 
un calvaire. Cet ouvrage est à recommander 
aux cinéphiles et aux curieux.

De mARC DAnVAl
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l i v r E s  -  P u b l i C a t i o n s

Metropolis by Twilight
Metropolis by Twilight de Liza Leyla, chez l’au-
teure, décembre 2020. Crépuscule à Métropolis. 
Il n’y a que le titre qui est en anglais, le texte de 
cette plaquette a été écrit en langue française. Liza 
Leyla nous emmène à travers les méandres de la 
ville labyrinthique, la ville Gmoloç, vers un Voyage 
de la Lune, voyage libérateur en imaginaire, pour 
aboutir au Rêve de Paix de l’Elefènix qui apporte 
son apogée pacifiste. Dans sa quête philoso-
phique, Liza Leyla se consacre à des recherches 
sur l’image de la Femme sublime dans différentes 
cultures. C’est «La Danseuse» (indienne), peinture 
sur toile de l’auteure, qui semble nous introduire 
dans un monde d’un surréel éthéré. Liza Leyla 
apporte sa collaboration à de multiples revues et 

projets artistiques, imprégnés de l’esprit universel mettant en lumière La Symphonie 
du Coquelicot, qui fleurit même dans les ruines... 

e.m. 

Rendition of International Poetry 
(Traduction de poésie internationale – Août 2020)

Sur la couverture de cette belle revue apparaît 
une splendide photo de la poète CHOI Lai Sheung 
(Hong Kong) qui semble sortir d’un conte de fées. 
La poète en question est professeure invitée dans  
différentes universités de Chine et chercheuse au 
Liberal Arts College of Chongqing University of 
Technology. Au dos de la couverture apparaissent 
les photos de quelques poètes originaires de 
Belgique, de Chine, de Pologne, de Grèce, de 
Bangladesh, du Japon. La revue a vu le jour grâce 
aux efforts d’une équipe dynamique, placée sous 
la direction du Dr. Zhangzhi de Chongqing City 
en Chine. A l’intérieur de la couverture frontale, 
on découvre la photo d’un poète de Slovaquie en 
train d’écrire, James Sutherland Smith. Il y a deux 
mails qui sont repris à la page 4 de la revue : un de 
la part de Liza Leyla de Belgique, l’autre émanant 
de Rubina Andredakis, de Chypre, qui introduit sa petite-fille Rubina-
Olga auprès du Dr. Zhang Zhi en tant que poète. On trouve aussi dans 
cette revue un très impressionnant poème de Rubina-Olga sur la 
Reine prisonnière des Enfers, Perséphone. La revue est multilingue. 
Tout est publié en chinois, soit en tant que langue source, soit en tant 

que langue cible. Après, il y a l’anglais, puis le français, le néerlandais, 
l’allemand. C’est LIANG Shengling (Chine) qui a atteint le record avec 
22 poèmes d’actualité. Il s’exprime avec un certain humour et dans 

un style proche de la fable (cf. le poème sur les 
fourmis). Le spectre de la pandémie y est présent. 
C’est Germain Drogenbroodt (Belgique-Espagne) 
qui réfère à la mort en solitude et au holocauste 
dans 2 bouleversants poèmes : Todesfuge (Corona 
Crisis, cf. Paul Celan). Après tous ces beaux 
poèmes qui traitent de thèmes intéressants et 
inspirants, il y a un texte d’intérêt scientifique et 
littéraire du professeur XU Xiaonan de L’Université 
de Technologie de la Chine du Sud en chinois 
et en français «Les vicissitudes et l’ancienneté 
dans les poèmes au sujet des pierres », qui nous 
réfère à Nvwa, «déesse créatrice dans le mythe 
chinois, qui a réparé le ciel avec avec les pierres 
variées et multicolores». Les poètes participant(e)
s viennent de partout dans le monde et voyagent 
online : Belgique, Espagne, Chypre, Bangladesh, 

Chine, Slovaquie, Japon, Grèce, Hong Kong, Pologne, Hongrie, Pérou, 
Nouvelle-Zélande, Australie, Indonésie, Israël, Iran. C’est une chaîne 
de communication poétisante qui a dépassé les frontières malgré le 
confinement... La poésie est sublime par excellence!

e. muylAeRT

Le Requiem du Diesel
L’auteur Gianfranco Niedda présente «Le Requiem du 
Diesel – La fin d’un mythe», paru aux Editions Rudé-
rales : un livre qui va vous faire découvrir des scan-
dales à répétitions, souvent cachés et originaux. Il 
vous fera comprendre l’urgence sur les vérités que 
les centaines de médecins nous alertent sur des ma-

ladies graves, que 
tous nous pou-
vons contracter. Le 
scandale du «die-
selgate», un thriller 
qui se poursuit sur 
les constructeurs 
automobiles à la 
recherche de leur 
virginité et qui ne 
croit pas encore 
au développement 
de la voiture élec-
trique.
Des solutions aux 
différents pro-
blèmes nous sont 

proposées, puisque nous assistons à une révolution, 
à un bouleversement historique sur le climat, la san-
té, la mobilité, l’Intelligence Artificielle (I.A.). C’est un 
livre qui porte en soi amour et bonheur de vivre, et il 
combat l’indifférence et les taxes. L’auteur s’inspire, 
aujourd’hui, de la nature avec le biomimétisme lié à 
l’innovation. Il rencontre un certain succès de plus en 
plus sur Facebook et on doit l’avoir dans sa biblio-
thèque.

G.n.

Septentrion 3
Nouveau numéro de la revue Septentrion, qui se 
veut le chantre de la culture néerlandaise. Au som-
maire : le théâtre flamand vu de France, le théâtre 
aux Pays-Bas, en Flandre et à Bruxelles. Egalement 
plusieurs chapitres consacrés à la chorégraphie en 
Flandre et à Bruxelles. Et dans l’actualité : Douay 
et Rheims, les Plats Pays et les septante ans de la 
convention de Genève ainsi que divers autres ar-
ticles très intéressants. On notera un compte rendu 
sur «Max Havelaar»… Un bouillon de culture à re-
commander ! 

s. AlGoeT
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«Epsiloon»,  
un nouveau mensuel scientifique

Le magazine «Epsiloon» est lancé 
par les ex-journalistes de «Science 
& Vie». La rédaction du célèbre ma-
gazine «Science et Vie» rebondit. En 
mars dernier, un très grand nombre 
de journalistes avaient démissionné 
pour dénoncer des conditions de tra-
vail détériorées depuis le rachat du magazine 
scientifique par le groupe Reworld Media. Ils 
accusaient la direction de privilégier une vi-
sion de «clic à court terme», au détriment de 
la qualité éditoriale du titre. Deux mois plus 
tard, Emmanuel Mounier, président et fonda-
teur de «Unique Heritage Media» (UHM) («Le 
Journal de Mickey», «National Geographic 
Kids», ou encore «Comment ça marche») 
et, par ailleurs, polytechnicien passionné de 
sciences, a saisi l’opportunité de cet exode de 
journalistes en faveur de son groupe de presse 
et d’édition indépendant. En mai dernier, il a 
annoncé la naissance d’un nouveau mensuel 
d’actualité scientifique «Epsiloon» (les 2 «o», 
unis symbolisent l’infini). 
Le premier numéro d’«Epsiloon» sera dispo-
nible fin juin et 100.000 exemplaires seront 
mis en kiosque. Pour concevoir ce nouveau 
magazine, UHM a embauché six journa-
listes de l’ancienne rédaction de «Science 
& Vie». Hervé Poirier, ancien directeur de 
la rédaction parti durant l’automne dernier 
après vingt ans de maison, dirige désormais 
«Epsiloon». Le groupe collabore également 
avec une dizaine de pigistes, qui travaillaient 
avec «Science & Vie».
«Après la démission des journalistes de 
«Science et Vie», nous étions tous chagrinés 

de voir que ce magazine allait proba-
blement perdre de sa qualité. La ren-
contre avec l’ex-équipe a été une évi-
dence, le projet s’est monté très rapide-
ment dans le plus grand des secrets», 
a confié Emmanuel Mounier au quoti-
dien «Le Figaro». «Epsiloon» propose-

ra des articles scientifiques fouillés et engagés, 
avec une volonté toujours assumée de «vulga-
riser la science au meilleur sens du terme. Sa 
maquette rafraîchie casse les codes tradition-
nels de la presse scientifique» pour faire aimer 
la matière aux lecteurs». Sur le moyen terme, 
«Epsiloon» souhaite développer des numéros 
hors-séries, de formats podcasts et vidéos.
Soutien par crowdfunding
Afin de soutenir financièrement le maga-
zine, une campagne de pré-abonnements 
est lancée sur la plateforme de crowdfun-
ding Ulule. Unique Heritage Media (UHM) 
investit un peu plus d’un million d’euros 
dans le projet. Le groupe de presse mise sur 
la période estivale pour attirer de nouveaux 
lecteurs. Durant l’été, la presse scientifique 
remporte généralement un vrai succès d’au-
dience. La crise sanitaire Covid-19 devrait 
renforcer cet attrait pour la littérature scien-
tifique. Fin 2021, «Epsiloon» espère réunir 
au moins 20.000 abonnés, dans un contexte 
où la science est au cœur de l’actualité. Le 
premier numéro du mensuel «Epsiloon» 
sera disponible dans les kiosques fin juin, en 
France, et, espérons-le en Belgique, au prix 
de 4,90 euros. ● C. le B. 

https://fr.ulule.com/epsiloon

Roman Protassevitch, 
journaliste kidnappé

Roman Protassevitch a été arrêté par les au-
torités biélorusses, dimanche 23 mai 2021, à 
bord d’un avion reliant la Grèce à la Lituanie. 
Le journaliste militant de 26  ans s’était fait 
connaître, l’été dernier, lors des manifesta-
tions contre le président autoritaire Alexandre 
Loukachenko. Ciblé par le pouvoir, il avait été 
contraint de s’exiler en Lituanie. Cela n’a pas 
empêché le régime d’Alexandre Loukachenko 
de détourner un vol civil Ryanair – dans le-
quel se trouvait l’opposant – reliant Athènes 
à Vilnius vers Minsk, qui avait été contraint à 
faire un atterrissage d’urgence, au motif d’une 
«alerte à la bombe». C’est à l’aéroport de la ca-
pitale de la Biélorussie que le jeune opposant 
a, en effet, été appréhendé en mai dernier. 
La communauté internationale désapprouve 
cette violation du droit international. Les États-
Unis «condamnent fermement» ce détour-
nement forcé, «et l’arrestation qui a suivie du 
journaliste Roman Protassevitch à Minsk. Nous 
exigeons sa libération immédiate», a déclaré le 
secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken. 
De son côté, l’Organisation de l’aviation civile 
internationale, organisme rattaché à l’ONU, a 
avancé que l’atterrissage forcé «pourrait être 
une violation de la Convention de Chicago», qui 
protège la souveraineté de l’espace aérien des 
nations.
En 2020, Roman Protassevitch a participé au 
puissant mouvement de contestation provoqué 
par la réélection contestée à la présidence de 
la République d’Alexandre Loukachenko, qui 
occupe ces fonctions depuis 1994. Il collabo-
rait alors à Nexta, un média ayant joué un rôle 
de premier plan dans la grande vague de ma-
nifestations. Il a notamment animé la chaîne 
Telegram Nexta Live, qui coordonnait en partie 
la protestation.
Roman Protassevitch est-il un néonazi ? De-
puis son arrestation, à Minsk le 23 mai, plu-
sieurs éléments pointent la proximité entre le 
journaliste Roman Protassevitch et le bataillon 
ukrainien Azov, proche de la mouvance néo-
nazie. Les faits remontent au début du conflit 
ukrainien. Il est malaisé d’établir avec certitude 
le passé et les engagements de Roman Protas-
sevitch. Des interrogations demeurent, et l’em-
prisonnement du journaliste rend impossible 
toute confrontation. Assiste-t-on à une cam-
pagne de décrédibilisation de l’opposition par 
certains médias pro-régime ou pro-russes ? 
Même si ces informations sur Protassevitch 
s’avèrent vraies et d’intérêt public, rien ne peut 
justifier les actions d’Alexandre Loukachenko 
contre lui. Selon l’association biélorusse des 
journalistes, 71 journalistes ont été détenus 
depuis le début de l’année. Parmi eux, 32 sont 
encore derrière les barreaux. ●

C. le B. 

Come in cielo così in terra
I tesori artistici da scoprire in Toscana, culla della storia e della cultura 
italiana, patrimonio anche della civiltà europea, sono innumerevo-
li. Dal 26 giugno al 31 luglio e dal 18 agosto al 17 ottobre 2021, 
si potrà avere la rara opportunità di scoprire il magnifico pavimento 
della Cattedrale di Siena, oltre cinquanta bellissime tarsie realizza-
te nel corso di cinquecento anni in marmo policromo, lavorato con 
abilità e tecniche sorprendenti. Un tappeto prezioso, unico, non solo 
per la tecnica utilizzata, ma anche per il messaggio delle figurazioni, 
un invito alla sapienza, come un viaggio simbolico alla ricerca dei 
più alti valori dello spirito umano, attraverso la rappresentazione di 
filosofi, sapienti e saggi dell’antichità, personaggi biblici, utilizzan-
do pietre di vario colore. Molto particolari sono le realizzazioni di 
Domenico Beccafumi che accostando marmi di sfumature diverse 
rispetto alla tinta base, ha prodotto con la pietra sorprendenti effetti 
di chiaro-scuro. Un vero spettacolo! Nella stessa occasione i visitatori 
potranno inoltre ammirare il coro e l’abside dove si conservano le tar-
sie lignee di Fra Giovanni da Verona, eseguite con una tecnica simile 
a quella del commesso marmoreo, con legni di diversi colori. Le visite 
possono essere compiute nel rispetto dei protocolli di sicurezza, an-
che grazie all’app  gratuita The right distance e all’installazione della 
membrana CULTURE, una pellicola protettiva con proprietà antivirali 

ed antibatteriche. Il “catalogo” relativo alla scopertura del Pavimento della Cattedrale, alla Porta del 
Cielo, dal titolo Virginis Templum (Siena, Cattedrale, Cripta, Battistero), pubblicato in cinque lingue, 
guida il visitatore all’interno del Complesso monumentale del Duomo. Sono inoltre disponibili visite 
guidate in cui professionisti del settore, in varie lingue, possono condurre i visitatori alla scoperta di 
questo straordinario capolavoro. L’itinerario completo OpaSiPass consente, oltre la visita del Pavimento 
in Cattedrale, quella al Museo dell’Opera. Per info e booking : www.operaduomo.siena.it ●
 m. BiGlieRi 

Duomo Pavimento dall'alto
Cattedrale di Siena – Italia / © Archivio fotografico  

Opera della Metropolitana di Siena – Foto Bruno Bruchi.
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b a n d E s  d E s s i n é E s
JEREMIAH JOHNSON 2
par J.Jadson, F.Duval et J.P.Pécau
Tout le monde connaît Jeremiah Johnson 
depuis le film de Sydney Pollack et in-
terprété par Robert Redford. Le person-
nage a réellement existé. En mai 1847, 
sa femme enceinte et son fils furent tués 
par les Indiens Crows, dans d’horribles 
conditions. Pour se venger, il parcourt les 
Montagnes rocheuses, tuant sans au-
cune pitié le plus possible de Crows. La 
véritable histoire d’une des légendes de 
l’Ouest. ( Editions Soleil )

L’ESPION DE CESAR :  
LA CHIENNE D’HADES 
par Fafner et J.P. Pécau
Rome a faim. Depuis plusieurs mois, le 
blé n’arrive plus dans la ville. Pourquoi ? 
Est-ce un complot ? Une recrudescence 
des pirates, une manœuvre de Cléopâtre 
en Egypte ? Pour le savoir, Julius César 
envoie Coax, son espion gaulois, aller 
enquêter. Obsédé par sa vengeance, ce 
dernier part pour Rome afin d’y découvrir 
les dessous de la politique et y affronter 
une vieille ennemie. Le genre « péplum » 
très à la mode en BD actuellement. Bon 
graphisme et bon scénario. ( Editions Delcourt )

PHILOSOPHIX 
par E. Garcin et A.Dan
Cet ouvrage propose une entrée originale 
dans le monde des idées. S’appuyant sur 
des exemples pris par les philosophes 
eux-mêmes, cette bande dessinée nous 
fait découvrir d’étonnantes anecdotes et 
nous dévoile la saveur et la profondeur 
des leçons de philosophie qu’elles re-
cèlent. Le mythe de la Caverne, les poires 
de Saint Augustin, le danseur de corde de 
Nietzsche, la tique de Deleuze… Autant 
de récits amusants et surprenants, qui 
marquent l’esprit, invitent à la réflexion 

et au débat aussi bien les débutants que les passionnés de philosophie.  
( Les Arènes BD )

SWEET JAYNE MANSFIELD 1933-1967 
par R. Baldazzzini et J.M. Dupont
La vie de cette superstar d’Hollywood, 
sexe-symbole des années 60 et qui fut 
la rivale de Marilyn Monroe. Dotée d’une 
plastique pulpeuse, elle se sert abon-
dement de ses charmes. Hélas, les pro-
ducteurs ne lui donnent des rôles que 
dans des films de seconde zone. Sur le 
plan sentimental, elle collectionnera les 
conquêtes  éphémères. Une vie débridée 
qui se terminera par un accident de voi-
ture mortel à 34 ans. On notera que sa 
fille Mariska Hargitay connaît le succès 
dans la série «New York Unité Spéciale».  
( Editions Glénat )   

KAROLUS MAGNUS : 
L’OTAGE GASCON 
par J.C. Bartoll et Eon
777. Fils de Pépin le Bref, Charlemagne se 
montre très belliqueux et mène une guerre 
incessante contre les pays voisins pour de-
venir l’Empereur d’Occident, comme les em-
pereurs romains antiques. Une saga épique 
qui revisite la légende carolingienne. Un récit 
médiéval aux accents fantastiques, riche en 
batailles et luttes intestines, qui nous mène 
des sables brûlants d’El Andalus aux confins 
glacés de la Vasconie. Très beau graphisme ! 
( Editions Soleil )

SUITES ALGERIENNES 
par J. Ferrandez
1990. Un présentateur télé français, un 
peu sur la touche, veut relancer sa carrière 
en retournant sur le terrain faire du grand 
reportage d’investigation. Il choisit l’Algérie 
d’où sa famille est issue ( il est le fils d’Oc-
tave et Samia, les héros du 2e cycle des 
Carnets d’Orient ). Là-bas, les élections sont 
menacées par la montée en force des isla-
mistes. Il va vite découvrir que le pays est 
au bord de la guerre civile et que le passé y 
a la vie dure. Ce troisième cycle de la série 
fleuve de Jacques Ferrandez sur  l’Algérie, 
aborde les difficultés rencontrées depuis l’indépendance, en 1962, de la vic-
toire confisquée par le FLN aux années de plomb de la guerre civile et jusqu’à 
la révolte populaire de 2019. Une page d’Histoire des plus intéressantes.  
( Editions Casterman ) 

ENNEMIS : BLANC 
par T. Josse et Kid Toussant
En pleine guerre de Sécession, le nordiste 
Kane est chargé de traquer Jeb Stuart et 
son insaisissable bande de Confédérés qui 
harcèle les soldats de l’Union. Mais le bruit 
court qu’un traître s’est glissé parmi la sec-
tion. Après être tombés dans un guet-apens 
sudiste, ayant provoqué suspicion et règle-
ments de compte internes, la section de 
Kane, maintenant incomplète, reprend sa 
chasse. ( Grand Angle )

FEMMES EN RESISTANCE  
par divers auteurs
C’est l’histoire de quatre femmes coura-
geuses qui luttèrent contre les nazis pen-
dant la guerre 39-45. Pilote, étudiante, ré-
sistante ou simple volontaire, chacune a re-
fusé la fatalité et a décidé de prendre parti, 
de résister, durant le conflit de 39-45. Amy 
Johnson, pilote britannique dont la passion 
et le talent pour l’aviation ont constitué un 
formidable défi face aux préjugés de son 
époque. Sophie Scholl, jeune étudiante 
munichoise, qui dénonce le régime nazi. La 
française Berty Albrecht, qui s’est toujours battue pour l’éducation, l’indépen-
dance et le droit de vote pour tous, les hommes comme les femmes. Et enfin, 
Mila Racine, qui a tout juste 22 ans et aide des enfants juifs à fuir l’occupant 
nazi. Un document à découvrir… ( Editions Casterman )

PAR seRGe ALGOET
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Lettres de verre – Une éclipse de l’objet
L’an dernier, le MusVerre – installé en France, à Sars-Poteries dans la région des Hauts-de-
France –, avait convié l’artiste Jean-Baptiste Sibertin-Blanc en résidence à l’Atelier du Verre, et 
propose, cette année, une exposition de ses recherches : «Lettre de verre – Une éclipse de l’objet», 
un projet ambitieux et innovant, repoussant les limites de la création artistique verrière, soutenu 
par une médiation littéraire et plastique forte. Cette exposition illustre les recherches d’un pas-
sionné du verre, à la fois designer dans sa vision spatiale, et artiste dans sa transmutation de la 
matière, au-delà de la seule réalisation plastique.
La scénographie imaginée par Franck Lecorne, en lien étroit avec Jean-Baptiste Sibertin-Blanc, 
crée un espace unique qui convie le visiteur à une appréciation toute nouvelle de la lettre comme 
objet en mutation, dont la perception se modifie alors qu’on évolue autour d’elle. Les vingt-six 
lettres de l’alphabet, projetées dans l’espace, sont imaginées et réalisées à partir des quatre prin-
cipales techniques du verre : le soufflage, le bombage, la pâte de verre et le verre à la flamme. Les 
lettres de verre deviennent au tant de pièces d’un puzzle offrant des perceptions inédites. Quatre 
verriers d’exception ont répondu à l’invitation de Jean-Baptiste Sibertin-Blanc pour la réalisation de ce projet artistique se situant aux frontières de l’art et 
du design : Hugues Desserme, spécialiste du verre bombé; Stéphane Rivoal, professionnel du soufflage et du travail du verre à la flamme; Simon Muller, 
quimaîtrise les techniques de soufflage du verre à la canne; et Didier Richard, modeleur professionnel qui partagea sa carrière entre Daum et Lalique.
Ateliers plastiques, visites guidées, concerts, spectacles de théâtre, conférences, stage d’initiation à la pâte de verre, sont proposés dans le cadre de cette 
exposition «Lettres de verre – Une éclipse de l’objet», qui est à découvrir jusqu’au 9 janvier 2022. ●� J.R.
 +33 (0)3 59 73 16 16 – http://musverre.lenord.fr

Rinasce il Mausoleo di Augusto

Da sempre le persone di ruolo sociale elevato 
sono solite farsi erigere tombe monumentali capaci 
di tramandare ai posteri l’imperitura memoria del 
defunto e di esaltarne le gesta e la fama. E’ questo 
il caso della tomba monumentale di Mausolo, sa-
trapo delle Caria, per il quale nel IV secolo a.C. 
venne eretto il primo mausoleo, quello di Alicar-
nasso, fin dall’antichità considerato una delle sette 
meraviglie del mondo. Sembra che Gaio Giulio 
Cesare Ottaviano non abbia mai avuto modo di 
vederlo ma nel 29 a.C., fresco vincitore nella bat-
taglia navale di Azio del 31 a.C. contro Antonio 
e Cleopatra, decise di rendere omaggio alla tom-
ba di Alessandro Magno ad Alessandria d’Egitto. 
Come racconterà Svetonio nel De vita duodecim  
Caesarum ne resta impressionato a tal punto da 
decidere di erigere anche per sé un monumento 
funebre di tale portata capace di consegnare le 
proprie spoglie all’immortalità. Ed infatti, nel 28 
a.C. a Roma, nella zona chiamata Campo Marzio, 
iniziano i lavori di quello che è destinato a diven-
tare il più grande sepolcro circolare del mondo 
antico con un diametro di circa 90 metri, 300 
piedi romani, ed un’altezza presunta di 45 metri. 
Il mausoleo aveva una mole talmente impressio-
nante da gareggiare con la vetta del vicino colle 
Pincio ed era collocato vicino alla riva del Tevere, 
posizione strategica perché permetteva di ammi-
rarlo da diversi punti della città. Il monumento 

consisteva in un corpo centrale cilindrico rivestito 
di blocchi di travertino con al centro una porta che 
si apriva a sud preceduta da una breve scalinata.  
In prossimità dell’ingresso, forse su pilastri, erano 
collocate le tavole bronzee con incise le Res Ges-
tae, ovvero l’autobiografia dell’imperatore. Intorno 
alla struttura centrale circolare dei corridoi anulari 
concentrici delimitavano una doppia serie di dodici 
ambienti contigui e non accessibili, i primi circo-
lari e gli altri trapezoidali, destinati ad ospitare le 
ceneri dell’imperatore e quelle della sua gens. Ai 
due lati dell’ingresso monumentale Augusto fece 
erigere due obelischi gemelli (uno originale, fatto 
trasportare appositamente dall’Egitto come preda 
di guerra, l’altro una copia romana), oggi collocati 
rispettivamente in Piazza del Quirinale  e in Piazza 
dell’Esquilino. Il geografo Strambone nel I seco-
lo d.C. riferisce che la sommità presentava alberi 
sempreverdi con al vertice una statua di Cesare 
Augusto in bronzo dorato mentre il retro del mo-
numento ospitava un grande bosco sacro aperto al 
pubblico. Dell’opera originaria oggi se ne conserva 
circa un terzo, dei rivestimenti in marmo e traver-
tino è rimasto quasi nulla e tante sono state le sue 
vicissitudini nel corso della storia: chiesa prima e 
in seguito piccola fortezza durante il medioevo, 
giardino all’italiana nel Rinascimento, arena a cie-
lo aperto per tori e bufali nel XVII secolo, teatro e 
auditorium nei primi del Novecento fino a un recu-
pero in chiave politica nel Ventennio fascista.  Con 
l’intento di restituire alla città il suo prezioso monu-
mento storico, nel 2006 l’amministrazione di Roma 
Capitale indisse un concorso internazionale volto 
al recupero e valorizzazione non solo del Mau-
soleo ma dell’intera piazza dove esso è situato. Il 
progetto prevede due fasi distinte: consolidamento 
delle strutture esistenti e valorizzazione delle stesse 
per un nuovo utilizzo. A partire dal 1 marzo 2021, 
con la conclusione della prima parte del restauro, 
è tornato accessibile al pubblico quest’importante 

opera architettonica. Dal 21 aprile, data molto im-
portante per Roma perché come narra la leggenda 
riportata da Varrone coinciderebbe con il giorno 
della sua fondazione nel 753 a.C. da parte di Ro-
molo, le visite si sono arricchite di contenuti digitali 
in realtà virtuale ed aumentata. Le visite (della dura-
ta di circa 50 minuti) sono possibili dal lunedì alla 
domenica dalle ore 9 alle ore 19 (ultimo ingresso 
alle 17.30). Prenotazione obbligatoria sul sito mau-
soleodiaugusto.it ● ClemenTe PoRReCA
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