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Pour ce mois de décembre, à l’approche des fêtes, l’équipe 
d’Alma Mater vous offre un dossier plein de magie, de 
mystère et de sorcières… 

Sorcière de Salem, Inquisition, Païen, bûchers... Nous 
revenons sur l’histoire de la sorcellerie pour en dénouer 
les mutations et les influences dans le temps. À présent, 
l'ésotérisme, nouveau développement personnel, est 
devenu un véritable business pour les entreprises. On vous 
promet un épanouissement personnel à coup de sauge 
et de citrine. Les spell jars, les pierres et autres attributs 
wiccans font leur réapparition dans notre culture. Vous les 
avez sûrement vu passer sur vos réseaux sociaux préférés, 

TikTok ou Twitter, les sorcières modernes pointent le 
bout de leur baguette. De la sorcière verte sur son balais 
à la gentille lanceuse de sort satanique, la représentation 
audiovisuelle de la sorcière a aussi fait son bout de chemin 
depuis le début de notre siècle. Nouvelle figure féministe, 
elle représente un idéal de puissance et d’émancipation 
du patriarcat. De plus, nous nous sommes penchés sur la 
validité de l’ésotérisme en sciences.

En espérant vous envoûter avec notre grimoire, bonne 
lecture à tous !

Lou ATTARD
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Au Moyen-Âge, l'Église est 
restée conciliante avec toute 
forme de sorcellerie jusqu'au 
XIVème siècle. C’est le pape 

Jean XXI qui a initialement associé 
sorcellerie et hérésie. Une distinction 
est ainsi établie entre la magie blanche, 
que l’on pratique pour rendre hommage 
aux saints, et la magie noire, louant les 
forces maléfiques. Dans son Canon 
episcopi, Réginon de Prüm a dressé le 
portrait de femmes volant la nuit à dos 
de bouc durant le Sabbat. Les sorciers et 
sorcières sont désormais vus comme des 
adorateurs de Satan. À l’image de Faust, 
ils auraient passé un pacte avec le diable 
pour obtenir des pouvoirs surnaturels. 

Durant la Renaissance, avec la chute de 
Constantinople en 1453, l’Europe est 
le théâtre d’une crise religieuse. Avec le 
succès du traité Malleus Maleficarum 
(Marteau des sorcières) écrit par deux 
dominicains en 1486, la chasse aux 
sorcières est officiellement ouverte. 
L’Inquisition, qui souhaitait combattre 
les hérétiques, a été un des acteurs les 
plus efficaces dans la dénonciation et 
l’exécution des présumés sorcières et 
sorciers. Il est compliqué de déterminer 
le nombre de victimes mais les 
historiens s’entendent pour dire que 
plus de 70% étaient des femmes, perçues 
comme l’origine du péché originel.

Durant l’Ancien Régime, en Europe, la 
science a pris le pas sur l’intolérance 
religieuse et a catégorisé les croyances 
sataniques comme une maladie 
mentale. L'Église est intervenue à 
plusieurs reprises pour des exorcismes. 
De l’autre côté de l’Atlantique se jouait 
un des événements les plus marquants 
de l’histoire de la sorcellerie : les 
sorcières de Salem. En 1692, Betty 
Parris, la fille du révérend Parris, et 
sa cousine sont prises de crises de 
convulsions et d'hallucinations. Après 
une intervention des médecins, ils 
ont conclu à une possession. Tituba, 
l'esclave indigène de la famille Parris, 
est accusée de sorcellerie. Elle a 
confessé sous la torture et a dénoncé 
d’autres villageois : le résultat est de 
141 suspects et 20 morts. Après des 
recherches, l’ergot de seigle serait une 
des causes des hallucinations.

Fondamentalement liée à la notion de 
rumeur, l’histoire de la sorcellerie est 
complexe et diverge en fonction de 
la zone géographique. Entre crainte 
et respect à l’Antiquité, répression au 
Moyen-âge et à la Renaissance, puis 
réhabilitation dans l’Ancien Régime, 
la figure de la sorcière a connu de 
nombreuses mutations traduisant une 
fascination mythique.  

Lou ATTARD
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Avant la diabolisation des sorcières et magiciens par les religions monothéistes, les pratiques 
divinatoires étaient intégrées dans la vie quotidienne et politique dans la Grèce et la Rome antique. 
« [La] pensée magique et la sorcellerie sont aussi coutumières que les croyances religieuses chez 

l’homme. », explique Brigitte Rochelandet, docteure en histoire des mentalités.

  ©Aria.tssn
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Depuis quelques années, la sorcellerie est devenue un business 
florissant dans tous les domaines. Qu’elle soit mise en scène 
au cinéma, en ouvrage, en musique, dans la mode : son succès 
est toujours garanti. Ce regain d'intérêt pour la pratique s’est fait 

progressivement, notamment par la redéfinition des figures de la sorcellerie. 

Dès les années 1990, dans les pays anglo-saxons déjà très réceptifs aux 
pratiques ésotériques, naissent de nombreuses marques promettant 
la distribution de toutes sortes de grimoires, d’amulettes, de tarots, de 
bougies. Si la sorcellerie moderne est d’abord considérée comme une 
forme de développement personnel, c’est principalement son aspect 
manuel qui en fait son essence.

De nos jours, en France, les start-up qui se lancent dans la vente 
d’objets ésotériques insistent toutes sur les aspects locaux, artisanaux, 
végans de leurs produits : ce qui souligne les liens étroits qu’entretient 
la pratique avec des mouvements écologiques. Il peut être souligné que 
les principaux clients de ces commerces, outre les amateurs particuliers, 
sont des salons de massage et des studios de yoga. Il existe également 
des cafés ésotériques à travers la France dont la particularité est d’être 
exclusivement tenus par des sorcières et sorciers. Ce sont des lieux 

d’apaisement, de réflexion 
et discussion qui se veulent 
inclusifs et donc à l’image 
des idéaux des sorcières.

La sorcière lance des sorts, 
questionne les oracles et trouve 
ses réponses dans les mouvements 
des astres. Connaissant un regain 
consolidé par l’essor de divers 
mouvements alliant ésotérisme et éco-
féminisme, la figure de la sorcière 
se veut ouverte, connectée 
avec la nature, consciente 
d’elle-même et de sa 
légitimité au sein de nos 
sociétés. Quoi de mieux 
pour cela qu’un jeu de 
tarot et un bâton de sauge ?

Julie SUARD

Où retrouver 
ces pratiques ?

Des millions d’abonnés suivent 
avec attention ces pratiques sur plusieurs 
fils de discussion. Le hashtag « Witchtok » 
documente toutes les vidéos autour 
desquelles les adeptes peuvent se réunir et 
échanger. Le terme anglophone se forme de 
« witch » pour l’anglais de sorcière et « Tok » 
pour la plateforme TikTok. Il totalise près 
de 21 millions de vues, toutes nationalités 
confondues. Sur TikTok, troisième application 
la plus téléchargée au monde, les formats 
très concis permettent de réaliser des rituels 
et de les expliquer en tutoriel. Twitter est 
le deuxième grand réseau social, après 
TikTok, sur lequel la sorcellerie se développe 
facilement. Les « threads », traduit par « fils » 
en français, se présentent comme un menu 
déroulant. Ainsi, les posts qui se répondent 
traitent d’un sujet en profondeur. La 
spécificité est qu’ils proposent aux internautes 
une sérialité des contenus.

Sorcières et sorciers, qui sont-ils ? 

Les influenceurs qui tiennent ces 
comptes, revendiquent avant tout des 
valeurs didactiques et d’authenticité. Une 

ancienneté et une passion qui transmet un 
savoir à un jeune public « éveillé ». Entre 
instinct, nature et introspection, le but est de 
mieux se connaître, d'avoir confiance en soi. 
Ainsi, l’influenceuse française @sarahal06 
se définit comme « la sorcière de TikTok, 
païenne au panthéon grecque ». Cartomancie, 
oracle et éveil spirituel, la jeune femme 
réunit près de 1,3 million d’abonnés et 74,2 
millions de likes.

Abonnés et dangers

Les femmes sont fréquemment les 
préceptrices de ce mouvement, le public est 
mixte, mais touche le plus souvent une jeune 
communauté. Les dangers de ces pratiques 
sont multiples et les sorciers sont d’ailleurs 
les premiers à prévenir leurs apprentis sur 
les rituels et outils manipulés. Les experts 
comme Damien Karbonik, spécialiste de 
l’histoire des religions, alerte sur l’isolement 
social. Les outils numériques sont en effet 
devenus le moyen le plus efficace pour 
communiquer et se rassembler autour de 
passions communes. Contradictoire puisque 
la sorcellerie sur les réseaux sociaux nourrit 
singulièrement cette notion d’isolement, car 
très généralement pratiquée seule.

Baya DRISSI

Décembre 2021 - Numéro 31

Qui n’a jamais espéré pouvoir mettre la main sur ces reproductions affreusement chères 
des baguettes d’Harry, Hermione ou Voldemort ? Que ce soit seulement dans le but de 
les collectionner ou bien de s’imaginer lancer un sort diabolique à autrui, l’idée d’en 

faire un instrument de pouvoir ou d’expression de soi nous a déjà traversé l’esprit.

Oubliez la sorcellerie des vieux grimoires des siècles passés, connaissez-
vous la sorcellerie des réseaux sociaux ? Entre ésotérisme et médecine 
alternative, la sorcellerie numérique dispose de jargons et d’outils 
spécifiques. La communauté la pratiquant s’est très grandement 
diversifiée ces dernières années. Alma Mater explique pour vous ce que 

cache la sorcellerie connectée  de la « nouvelle » génération. 

  ©Emma Attard
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  « Sorcellerie et réseaux sociaux, l'envoûtant #witchtok »
 ©Baya Drissi
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à l'écran

Ce physique disgracieux fait presque office de répartition 
des rôles : plus le personnage est laid, plus on est assuré 
de sa perversion. Cependant, c’est dans les années 40 
que l’on observe un tournant : moins 

maléfique, la sorcière peut prétendre occuper la 
place centrale du film. C’est le cas de la ravissante 
Jennifer, interprétée par la sublime Veronica 
Lake, dans  Ma femme est une sorcière  sorti en 
1942. Progressivement, la sorcière devient plus « 
humaine », capable de sentiments amoureux, de 
culpabilité, contre le diabolique et non destructrice 
; comme dans Le Renne Blanc réalisé par Erik 
Blomberg en 1952.  Tant d’affects qui confèrent à 
la sorcière l’empathie des spectateurs. En 1958, elle 
s’octroie même une place dans le registre comique, 
avec L’Adorable Voisine , de R. Quine. La sorcière, 
dans ces anciens apparats, devient drôle et 
ridicule, ses plans machiavéliques relèvent immédiatement de l'échec 
à l’instar du trio dans Hocus Pocus, des vieilles femmes dans Merlin, 
L’enchanteur ou Taram et le chaudron magique.

Cette figure comique reprend du service en 1964 avec la diffusion 
d’une série qui a fait la jeunesse de nos parents Ma sorcière bien 
aimée. La sorcière ne fait plus peur et devient la femme à marier par 

excellence. Le format sitcom fonctionne et nous 
voyons apparaître sur nos écrans en 1996 Sabrina 
l'apprentie sorcière. La série nous fait passer un 
agréable moment avec un chat, Salem, inquiétant 
seulement pour ceux qui craignent les peluches. 
La sorcière devient aussi sexy dans  Buffy contre les 
vampires  ou encore Charmed. Dans Harry Potter, 
le fait d’avoir des pouvoirs n’est pas relayé au sexe 
masculin : Hermione Granger a la clairvoyance 
d’un véritable symbole féministe. Les plateformes 
de streaming ont suivi la vague: des personnages 
tels que Sabrina Spellman et Carmen Eguiluz 
apparaissent sur nos écrans, toujours avec l’objectif 
de mettre à plat les clichés sur le sexe féminin, avec 

pour l’une des questionnements tout à fait sombres relevant du duel 
avec le diable en personne, pour l’autre un voyage historique où son 
statut de sorcière est mortellement menacé.

La théorie des 
4 éléments ? 
Quèsaco ?

La théorie des quatre éléments 
repose sur le fait que tous les 
matériaux de notre monde 
seraient composés du feu, de 
l’air, de l’eau et de la terre en plus 
ou moins grande quantité. Cela 
expliquerait respectivement la 
chaleur, la froideur, l’humidité ou 
la sécheresse d’un objet, appelées 
« qualités élémentaires ». 

Van Helmont et la remise en 
cause de cette théorie

Van Helmont est un alchimiste 
qui a décrit plusieurs gaz, 
dont le gaz carbonique. Il a 
également voulu remettre en 
cause la théorie des quatre 
éléments. Pour cela, il a fait 
pousser un saule en terre, 
enfermé dans une caisse en 
bois, recouverte d’une plaque 
de fer avec des trous dedans. 
Pendant cinq ans, il hydrate sa 
plante avec de l’eau. À la fin de 
ces cinq ans, il remarque que 
l'arbre a gagné 76 kg tandis 
que la terre n’en avait perdu 
que 57 g. Il ne voit pas d’eau. 
Il en conclut alors que l’eau 

s’est transformée en bois et en 
racines. L’eau se transforme en 
terre ! Voilà l’argument de poids 
pour démonter la théorie : si 
la terre n’est pas élémentaire, 
alors l’élément terre n’en est 
pas un. Théorie des quatre 
éléments réfutée !

Mais en vrai, que se passe-t-il ?

Tout ceci a l’air d’être magique 
et cette démonstration semble 
bien ficelée. Pourtant, la réalité 
est tout autre. En effet, le saule 
est un organisme autotrophe, 
c’est-à-dire qu’il produit sa 
propre matière organique 
à partir de gaz carbonique 
et de minéraux ; c’est la 
photosynthèse. De quoi a-t-on 
besoin ? D’eau, de CO2 et de 
lumière. Avec d’autres ions 
minéraux, l’eau est absorbée 
au niveau des racines et 
remonte jusqu’au niveau des 
feuilles, qui captent le gaz. Avec 
ces deux ingrédients et des 
réactions chimiques, la plante 
fabrique sa matière organique 
et du dioxygène. Voilà pourquoi 
l’arbuste pèse plus lourd et la 
terre, moins !

Lucie BRICKA

Nez crochu, chapeau pointu, visage assiégé de verrues … Cette 
image de la sorcière semble tout droit sortie des contes lus aux 
enfants, mais qu’en est-il sur nos écrans ? Retour sur l’image 
de la sorcière dans le panorama audiovisuel international, du 

début du siècle dernier à nos jours.

DOSSIER

qu'elles       vous
ensorcellent

L’alchimie, précurseur 
et ancêtre de 
         la chimie moderne

Une des formes de sorcellerie bien connues est 
l’alchimie avec sa théorie des quatre éléments. Qui 
n’a jamais entendu parler de la pierre philosophale 
qui pourrait guérir de toutes les maladies et changer 
le plomb en or ? De nombreuses personnes se sont 
penchées sur la question, notamment Jean-Baptiste Van 
Helmont. Aussi surprenant que cela puisse paraître, 
l’étude de l’alchimie a permis de faire émerger la 
chimie moderne. Retournons ensemble au XVIe siècle !

  ©l_oeil_du_singe
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Quand 
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Gaëlle FONSECA  et  Agathe GONZALVEZ
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Le langage distribue le pouvoir » a écrit Starhawk dans 
Rêver l’obscur. C’est donc bien consciente de la puissance 
des mots que l’autrice s’attribue celui de « sorcière » en plus 
des nombreuses dénominations qui lui sont données telles 

que « militante » « écoféministe » ou encore « philosophe ». 
Ici, ce terme n’est pas en accord avec l’image qu’il peut in-
voquer, c’est-à-dire celle de la figure étrange de l’adepte de 
magie noire derrière ses potions. Starhawk 
ne croit pas en la magie en son sens pre-
mier, elle est, pour elle, une manière de 
changer son état de conscience à travers 
des rituels. Les résultats qui ressortent de 
ces incantations ne sont que les consé-
quences d’un changement de mentalité in-
dividuel ou collectif établi durant la séance, 
une sorte d’auto-persuasion. « Sorcière » est 
un mot assez fort pour décrire une pratique 
qui une fois expliquée ne paraît pas si étrange. 
Toutefois, si ce terme a été choisi, c’est éga-
lement en vue d’une réappropriation de ce-
lui-ci. Cette dernière s’est frayée un chemin 
jusqu’aux derniers écrits féministes tels que 
Sorcières, la puissance invaincue des femmes, 
de Mona Chollet. 

   Vers une redéfinition du terme ?

Dans cet ouvrage, Mona Chollet interroge sociologiquement le terme 
de « sorcière ». À travers divers exemples, elle démontre que celui-ci 

a souvent été attribué à des femmes qui possédaient 
un certain pouvoir de séduction et osaient en user, en 

dehors des normes sociales, quand celui-ci n’était 
pas simplement utilisé pour décrire la vieillesse des 
femmes. Dans un sens ou dans l’autre, cela pose un 

problème éthique pour l’autrice. Mona Chollet pro-
pose donc une redéfinition du terme, en vue de sa réha-
bilitation. Les sorcières ne seraient pas nécessairement 

des femmes, mais pourraient être des figures qui 
détiennent cette « sorcellerie », comme l’ar-

tiste ou l’écrivain. Ces derniers ont en eux ces 
« pouvoirs magiques », qui sont l’utilisation 
du langage ou d’un autre support créatif en 
vue d’un usage qui servirait à la collectivité. 
La sorcière ne serait alors plus associée à la 
femme perverse, enchanteresse, mais à une 
instance plus affranchie du genre, qui enri-

chit notre appréhension du monde.

Enora ABRY et Noémie WUCHSA

Retour en arrière. Dans les années 1950 aux États-Unis, en 
pleine Guerre Fsroide, le climat était à la suspicion. Le 
maccarthysme, mouvement issu de la peur 
de la montée du communisme, déjà vive de-

puis la fin des années 1930, oppres-
sait le pays. Des milliers de citoyens 
américains sont soumis à des in-
terrogatoires ou à des répressions. 
Hollywood se présente comme un 
véritable microcosme de ce mo-
ment sombre de l’histoire améri-
caine, avec notamment la rédaction 
d’une Hollywood blacklist. Cette der-
nière avait pour but de répertorier les 
artistes que les studios de cinéma refu-
saient d’employer parce qu’on les soup-
çonnait d’avoir des affinités avec le 
parti communiste, les poussant ainsi à 
travailler sous de faux noms ou bien à 
fuir pour l’Europe. Cette liste est créée 
le 25 novembre 1947. On y trouve de 
grands noms : des acteurs, des scénaristes 
ou encore des réalisateurs, comme Charlie Chaplin, qui a dû quitter 
les États-Unis dans les années 1950. Cette liste noire a provoqué un 
profond traumatisme dans l’industrie du film américain, mais aussi 
dans le reste du secteur artistique du pays.

Aujourd’hui, la figure de la sorcière prend vie à travers la femme d’ac-
tion, de parole et de révolte. Le mouvement social #MeToo, ayant 
pour visée de dénoncer les agressions sexuelles, bien plus nom-
breuses que ce qu’on laisse couramment entendre, marque la nais-

sance de la sorcière moderne, la militante acharnée et déterminée 
à faire entendre sa voix. Toutefois, s'il voit le 

jour en 2007, ce n’est qu’à partir de 
2017 que le mouvement prend 
une ampleur plus que considé-
rable avec l’affaire Weinstein. 

L’expansion des réseaux sociaux, 
notamment Twitter et Instagram, 

révèle de manière exponentielle le té-
moignage de millions de victimes, aux quatre 

coins du monde. Des sous divisions se créent 
dans certains pays : #MoiAussi au Québec ou 
encore #BalanceTonPorc en France. Loin de 
la sorcière qui se fait discrète et cache le se-
cret de ses pratiques, celle du 21e siècle se fait 
voir, entendre, elle crie pour des années de 
silence, pour un droit à la justice, elle utilise 
son pouvoir pour faire s’écrouler un système 

inégalitaire et patriarcal, avec solidarité et sororité et c’est en cela que 
demeure sa magie.

Alexandra TOUCHARD et Romane HUMBERT

Chasse aux sorcières au

Starhawk et 
Mona Chollet

Du Maccarthysme à #MeToo

Une réappropriation à 
visée militante de la 
figure de la « Sorcière » ?

Le principe de la chasse aux sorcières, consistant à s’acharner sur une cible particulière 
et ostracisée, existe depuis le Moyen Âge et a connu de nombreuses variations dans 

divers contextes. Au cinéma, notamment, les witch hunts ont leur histoire...

  ©Olivia_dujardin
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Fin octobre, une nouvelle a secoué la royauté japonaise : la princesse Mako se marie avec Kei 
Komuro, un roturier qui lui a fait sa demande en 2013. En acceptant cette demande, la nièce 
de l’empereur nippon Naruhito perd son titre de membre de la dynastie impériale, ainsi 
qu’une dotation de 153 millions de yens, soit 1,2 millions d’euros. C’est donc par amour 

qu’elle abandonne tous ses privilèges, quitte sa famille et son pays pour aller vivre aux États-Unis. 
Cette histoire n’est pas sans rappeler celle du prince britannique Harry, qui a quitté la famille 
royale pour vivre aux États-Unis avec ses enfants et sa femme, Meghan Markle. 

Au-delà des histoires d’amour dignes de conte de fée, ces affaires sont-elles le reflet d'un dé-
clin mondial de la royauté ? Simples vestiges d’époques révolues et système encadrant les 
familles royales d’une main de fer ; un malaise est palpable lorsque la royauté est évoquée.

Des modes de vie très strictes aux antipodes de la réalité 
provoquant polémique et abandon de privilèges

Qu’il s'agisse de la Grande-Bretagne ou du Japon, les protocoles et traditions de ces grandes 
familles semblent être en décalage avec le monde moderne. En effet, il a été reproché à la dynas-
tie japonaise d’être misogyne ; car si la princesse n’a pas pu conserver ses privilèges et sa dotation, 
c’est parce qu’une femme n’est pas autorisée à épouser un roturier. Mais un homme le peut, car c’est 
par lui que le pouvoir dynastique se transmet. En Grand-Bretagne, les choses sont moins tranchées; 
mais les nouvelles arrivantes dans la famille royale ont toutes eu plus ou moins de mal à s'intégrer, de-
puis la tristement célèbre Lady Diana. L'apogée de ce phénomène réside dans l’arrivée de Meghan Markle 
qui décide de fuir le protocole de la couronne pour préserver sa famille et sa santé mentale.

Mais si certaines têtes couronnées abandonnent leurs pri-
vilèges pour vivre autrement, d'autres au contraire usent, et 
parfois, abusent de ces privilèges jusqu’à la controverse

Le roi d’Espagne, Juan Carlos, fait un scandale en 2012 lors d’un 
safari au Botswana. Il y chasse l'éléphant lors d’un voyage de 
plaisance avec sa maîtresse, alors même que son pays traverse 
une grande crise économique. Loin de l’idéal de perfection et 
d’union qu'est supposé incarner la monarchie, le roi a profon-
dément déçu son peuple. La monarchie hispanique n’en est pas 
à son premier scandale, ce qui lui a valu une remise en question 
du bien-fondé de sa légitimité en qualité de régent. 

D’autres histoires plus scandaleuses sont rattachées à cer-
taines familles, comme à Dubaï.  En février 2021, la princesse 
Latifa al-Maktoum, fille de l’émir de Dubaï, a partagé une vi-
déo dans laquelle elle dit être séquestrée par les hommes de 
son père. Cette détention se fait sous surveillance constante, 
dans une villa sans accès vers l'extérieur, car la princesse s'en 
était déjà enfuie. Au vue des potentielles conditions de déten-
tion, l'ONU avait réclamé des preuves de vie de la princesse.
Cette détention s’explique parce que traditionnellement la fille 
de l’émir doit épouser une personne de son rang et vivre se-
lon certaines normes propres à la famille royale et au pays. Sa 
famille a même avancé que la princesse était atteinte de folie. 

Néanmoins, il semble exister un exemple de famille royale consciente du monde
qui l'entoure et à l’écoute de ses membres : la royauté suédoise

Assez discrète, la famille royale suédoise est loin des scandales. Ses membres ont étudié à l’étranger et peuvent s’y installer tant qu’aucun devoir de 
la couronne ne les appelle. La totalité des princes et princesses ont épousé des roturiers sans avoir à s’opposer au protocole royal :  un avocat, un 
coach de sport, ou encore une star de la téléréalité, sans histoire ni scandale. Même l’ordre de succession au trône a été modifié et les femmes 
peuvent prétendre au trône. Par ailleurs, la princesse Victoria, aînée de sa fratrie, est la première dans l’ordre de succession devant son frère. 

En somme, certaines familles royales comme celle de Suède ou de Belgique restent des symboles d’union et des modèles appréciés 
du peuple. Cela n’est permis que par des traditions et des protocoles qui évoluent avec les mœurs des sociétés contemporaines. 
Bien que dans l’absolu, la royauté appartient à un système politique qui semble être révolu dans la majorité des États, cette dernière 
peut tout de même évoluer et s’adapter à la société. Il est possible qu’elle puisse réellement symboliser une union nationale tant 
qu’elle ne se place pas au-dessus des lois constitutionnelles de l’État. 

 Soraya ARKAT

La 
royauté

© Getty, Science photo library

 

un système en déclin 
                            et en décalage avec son temps ?

ENQUÊTE

 
« Qu'il s'agisse de la 

Grande-Bretagne ou du 
Japon, les protocoles et 

traditions de ces grandes 
familles semblent être en 

décalage avec le monde 
moderne »

  ©P.poschadel (CC) Insignes de la royauté commandés pour les funérailles de Louis XVIII : couronne 
royale dite de Charlemagne réalisée entre 1821 & 1824 par le ciseleur Jacques-François Feuchère.

 14 septembre 2013
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ArtyNetwork 
Orlane Moitié : Est ce que tu peux te 
présenter et nous expliquer le concept 
de ton application? 

Anne Jessica Rakotomalala : Je 
m’appelle Anne Jessica, j’ai 29 
ans et je travaille comme cheffe 
de projet informatique et mo-

bile. À côté, j’ai deux start-ups et un statut 
d'auto-entrepreneur. Il y a un mois, j’ai lan-

cé mon application mobile, ArtyNetwork, 
un outil trois-en-un : un réseau social, une 
marketplace et un outil de gestion de projet. 
L’application a pour vocation d’aider les créa-
tifs à trouver des opportunités de collabora-
tion avec d’autres profils artistiques et à trou-
ver des clients ; professionnels ou particuliers. 

O.M : Comment fonctionne l’applica-
tion ? Où peut-on la retrouver ?

A.J.R : L’application est disponible sur 
l’Apple Store et Google Play Store. Elle est 
gratuite et toutes les fonctionnalités ma-
jeures aussi : créer son profil et son port-
folio, proposer des produits, des services 
et des événements, collaborer avec des 
créatifs en les géolocalisant… Il y a des 
fonctionnalités payantes mais nous pro-
posons l’application entièrement gratuite 
jusqu’en juin 2022. En ce qui concerne les 
fonctionnalités qui seront payantes à l’été 
2022, il y aura la création d’événements 
géolocalisables à partir de la carte de l’ap-
plication, passer des appels vidéos, la pos-
sibilité de faire de la publicité sur la main 
page avec des bannières pour booster son 
profil ou des évènements, la création de 
tâches et de projets avec des deadlines et 
un système d’attribution… On est aussi 
une application engagée : en tant que ven-

deurs, 
tous 

les 

créatifs peuvent proposer des services, 
de l’événementiel ou des produits et fixer 
eux-mêmes leurs prix. Mais le prix d’achat 
sera majoré de 20% : ArtyNetwork prend 
une commission pour le fonctionnement 
de l’application et reverse un quart de la 
commission pour l’action de notre asso-
ciation Arty Network Care. 
 
O.M :  En quoi consiste, exactement, 
votre engagement caritatif ? 

A.J.R :  Au départ, ArtyNetwork était une 
association caritative pour aider des en-
fants malgaches et pakistanais à accéder à 
de meilleures conditions d’éducation. C’est 
important pour nous d’aider à la « continui-
té du cycle », c’est-à-dire aider des enfants 
à disposer de tous les outils dont ils auront 
besoin pour aborder le marché du travail ou 
de l’entrepreneuriat. C’est pour ça qu’on crée 
une communauté d’utilisateurs engagés, ça 

n’existe pas encore à l’heure actuelle. On est 
sur une plateforme où tous les utilisateurs 
ont conscience de la dimension engagée, le 
tout dans une politique de transparence à 
100%. Le vendeur a une vision claire du prix 
final pour l’acheteur, sur le pourcentage qui 
revient à ArtyNetwork et sur celui qui revient 

à l’association. Ça s’inscrit dans la dimen-
sion collaborative puisqu’on fait des par-

tenariats dans les écoles.

O.M : D’où l’idée t'est-elle venue ? 

A.J.R : De façon assez naturelle : 
j’étais étudiante dans une école 

de média et photographe : j’ai 
ainsi lancé un magazine en ligne 

au sein duquel j’ai collaboré avec 

une vingtaine de créatifs. On s’est rendu 
compte qu’on allait beaucoup plus vite 
dans nos projets respectifs en collabo-
rant et en apportant chacun nos réseaux 
et compétences. D’où l’idée du troc gra-
tuit de compétences et de la transaction 
financière. Ça permet aussi de se faire des 
contacts et une place dans un réseau. 

O.M : Quelles difficultés as-tu 
rencontrées ? 

A.J.R : Au départ, c’était compliqué d’aller sur 
une idée simple. Aujourd’hui, l’outil n’est pas 
complexe mais il est riche et il fallait articu-
ler les idées. Après le développement, c’était 
difficile de gérer les problématiques un peu 
techniques, j’ai mis trois mois à trouver des 
développeurs et j’ai fait le choix de prendre 
des développeurs à l’étranger pour des rai-
sons pratiques et parce que leur travail cor-
respondait au projet. C’était difficile aussi 
de comprendre tout ce qu’ils font. Surtout 
pendant un an et demi, j’ai fait tout ça toute 
seule. Il a fallu gérer le décalage horaire, la 
barrière de la langue, le recrutement d’autres 
personnes qui puissent être passionnées par 
un projet commun. Mais le plus compliqué 
c’est d’avoir un job à côté. Pour l’instant, avec 
le lancement récent, la plateforme dépend 
encore de ce travail.  

O.M : Où peut-on te retrouver 
et suivre ton parcours ?

A.J.R: Sur Instagram @artynetwork et sur 
l’application directement : je réponds di-
rectement à tous les messages. J’organise 
aussi des Apéros Créatifs mensuels à Paris 
et en province. 

Propos recueillis par Orlane MOITIÉ

 
« On s'est rendu 
compte qu'on allait 
beaucoup plus vite dans 
nos projets respectifs 
en collaborant et en 
apportant chacun nos 
réseaux et compétences »

© Carlos Sainz Jr (ESP) Renault Sport F1 Team RS18.

le nouvel outil  indispensable 

aux  artistes 

INTERVIEW

Lancer une plateforme engagée et 
transparente pour les créatifs à travers 
le monde ? Alma Mater revient pour vous 
sur le pari d’Anne Jessica Rakotomalala.

  ©Anne Jessica Rakotomalala

  photographie ©Anne Jessica Rakotomalala
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Reproduire les œuvres pour préser-
ver le patrimoine mondial détruit et 
le partager à tous : est-ce là l’avenir 
du monde de l’art ? C’est la question 

qui peut se poser depuis la reconstitution,  
par l’équipe du professeur Takashi Inoue, 
d’une fresque afghane détruite en 2001 par 
les Talibans. Cette fresque rupestre de plus 
de trois mètres de haut et six mètres de 
large datait du VIIe siècle et représentait un 
Bodhisattva bleu, un disciple de Bouddha, 
guide de l’humanité resté sur Terre pour la 
mener vers le Nirvana. 

La fresque est originaire de la vallée de 
Bamiyan, symbole du patrimoine pré-is-
lamique de l’Afghanistan. La vallée et ses 
nombreuses grottes de pèlerinages étaient, 
depuis le VIIe siècle, gardées par deux 
immenses statues de Bouddha, sculptées 

dans la falaise et peintes. Ces statues et la 
fresque ont été dynamitées en 2001 lors 
d’une mise en scène des Talibans pour pro-
mouvoir leurs idéologies et pour empêcher 
que soit entretenu le culte autour de ces 
monuments historiques. Les vidéos de l’ex-
plosion mises en lignes sont choquantes et 
témoignent d’une perte immense pour le 
patrimoine de l’humanité.

Le programme de « clonage » des oeuvres de 
l’Université des Arts de Tokyo est donc porteur 
d’espoir car, pour l’historien japonais Kosaku 
Maeda, co-directeur de l'équipe de repro-
duction de la fresque, « avec les techniques 
actuelles de reconstitution, toute destruction 
est vide de sens […] nous pouvons recréer les 
oeuvres presque à l’infini ». Effectivement la 
fresque n’est pas la première œuvre reproduite 
grâce au mélange de techniques traditionnelles 

et numériques, à l’impression 2D et 3D et à la 
photographie numérique mis au point par 
l’université. Des œuvres de l’Ukiyo-e, jusqu’ici 
strictement gardées sous scellés afin de les pré-
server ont ainsi pu être reproduites et exposées 
au musée de Boston. 

Ces nouvelles techniques seraient-elles l’ave-
nir du monde de l’art ? Après la création de 
l’Universal Museum of Art, un musée entiè-
rement numérique et accessible en ligne, la 
reproduction d'œuvres d’art est peut-être un 
nouveau pas en avant vers la préservation et 
l’accès de tous au patrimoine commun. Ces 
techniques pourraient également permettre 
de reproduire des œuvres perdues au cours 
de l’Histoire et dont il ne reste que des photo-
graphies ou des fragments. 

Orlane MOITIÉ 

Patrimoine 
universel

reporter lauréate du prix Albert-Londres

ACTUALITÉS

Chaque année, trois jeunes reporters francophones des mi-
lieux de l’audiovisuel, de l’édition et de la presse écrite se 
voient récompensés du prix Albert-Londres. Décerné de-
puis 1933 en la mémoire de ce journaliste qui dédia sa vie à 

son métier, il est l’occasion de féliciter l’exigence journalistique telle 
que la résumait Albert Londres en une phrase : « Notre métier n’est 
pas de faire plaisir, non plus que de faire du tort, il est de porter la 
plume dans la plaie. ».
 
En novembre dernier, Caroline Hayek le reçoit dans la catégorie 
presse écrite pour la qualité de sa série de reportages sur la vie au 

Liban, série publiée dans le journal L’Orient-Le Jour, après la double 
explosion du port de Beyrouth, en août 2020. La journaliste libanaise 
n’était pas présente lors de ce tragique incident, mais s’est rendue sur 
place aussi vite que possible. Travaillant au service international du 
journal L’Orient-Le Jour à Beyrouth, elle n’était pas censée s’occuper 
des actualités de son pays mais a expliqué que lors de cette situation 
exceptionnelle, tous les libanais étaient mobilisés. Elle se mit alors 
à récolter les histoires des victimes de cette tragédie et à étudier les 
bouleversements dans la capitale du pays sur un long terme. Ceci 
lui permit d’observer  que l’on avait minimisé, voire ignoré, le cas 
des réfugiés syriens dans les médias, alors qu’ils avaient été grande-
ment touchés lors de l’explosion. C’est notamment pourquoi elle a 
choisi de présenter ses récits du point de vue de ceux qui ont subi le 
drame pour leur donner la parole. Suivre les victimes après plusieurs 
semaines et plusieurs mois a été , d’après elle, un moyen de relater 
la mentalité et l’atmosphère qui a régné dans la ville après la catas-
trophe, de montrer à quel point les conditions de vie se sont aggra-
vées et le désespoir s’installer au point de conduire de nombreuses 
personnes à vouloir quitter leur patrie.
 
Pour Caroline Hayek, « Il faut qu’on reste les témoins de ce qu’il se 
passe au Liban ». Si le prix qu’elle vient de recevoir met à l’honneur 
le journal L’Orient-Le Jour, qui existe depuis 1924 et pour lequel elle 
continue à produire du contenu, elle rappelle qu’il pourrait être ame-
né à disparaître dans les années qui suivent à cause de la crise qui 
touche actuellement le Liban. Pourtant, c’est une des rares rédactions 
indépendantes qui subsiste au Moyen-Orient. 

Alix DELMOTTE 

© Bernard KHALIL

La crise à Beyrouth et au Liban 
mise en lumière par Caroline Hayek,

œuvres 
intemporelles

et
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Des élections truquées 
et des sanctions.

En août 2021, Alexandre 
Loukachenko est de nouveau élu à la prési-
dence de la Biélorussie. Cette élection, jugée 
truquée par l’Union Européenne, s'ensuit 
de lourdes sanctions économiques contre 
Loukachenko. C’est à ce moment-là que la 
situation bascule vers une crise migratoire. 

La Biélorussie organise et finance le dépla-
cement de nombreux migrants, principale-
ment en provenance de la Syrie et de l’Irak. 
Elle délivre de nombreux visas et escorte 
de nombreuses familles jusqu’à la frontière 
polonaise. Une fois sur place, l'armée les 
empêche de faire demi-tour. 

La Pologne face à la vague migratoire.

Les autorités polonaises ne laissent pas les 
migrants traverser la frontière, servant ainsi 
de barrage à l’UE. Le gouvernement polonais 
décide donc de ne pas attendre l’action de la 
Russie et annonce la construction d’un mur. 
Seulement, nous sommes aujourd’hui aux 
portes de l’hiver et des enfants sont bloqués 
à la frontière dans une forêt qui connaît déjà 
des températures négatives.

Des hommes, des femmes et des enfants 
piégés dans le froid au milieu des armes.

Il semble que rien ne soit mis en place pour 
aider les migrants pris au piège qui sont les 
premières victimes de cette manœuvre biélo-

russe. Ala Massini, une jeune syrienne, confie 
au micro de LCI que l’armée biélorusse lui a 
dit de choisir : « soit la mort, soit la Pologne ». 
Avant même le passage de la frontière, cette 
femme souhaite que de la nourriture soit 
apportée aux enfants. Aujourd’hui encore, 
les ONG et les journalistes sont interdits sur 
la zone. Au début de ces événements, des ci-
viles polonais bravaient les interdits gouver-
nementaux pour aider ces migrants, mais dé-
sormais plus personne ne peut passer. Ursula 
Von der Leyen, présidente de la Commission 
européenne, juge inacceptable de se servir 
du chantage migratoire. 

La situation n’avance toujours pas et la 
pression monte aussi bien au niveau in-
ternational qu’à la frontière. A ce jour, on 
compte officiellement dix morts parmi les 
migrants mais il est fort possible que le 
nombre augmente avec le temps si la situa-
tion ne se débloque pas.

Soraya ARKAT

Reportée l’année dernière en raison de la violente pan-
démie de coronavirus, cette réunion s’annonçait 
primordiale pour les futurs enjeux internationaux. 
Plus de 20 000 personnes de tous les horizons 

étaient attendues au sein de la capitale de l’Écosse, notam-
ment les représentants politiques des 196 pays membres de 
la CCNUCC (Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques).

Cette dernière regroupe les nations ayant signé le proto-
cole de Kyoto en 1997 mais également l’accord de Paris de 
2015, visant à adapter et rappeler le besoin de ralentir le 
réchauffement climatique.

Les principaux enjeux dégagés par les discussions de 
la conférence sont la neutralité carbone d’ici 2050, 
la sortie des énergies fossiles, les aides aux pays en 
développement mais encore, et surtout, empêcher 
le dépassement de la barre des 1,5°C d’ici 2100.

De nombreuses interventions et revendica-
tions ont jalonnées ces deux semaines de dis-
cussions animées. Pour des raisons évidentes, 

tous les yeux étaient braqués sur la jeune militante Greta Thunberg, 
qui, ayant initialement menacé de boycotter la COP 26, a finale-
ment pris part aux débats qu’elle qualifia de « blablabla ». Elle ne fut 
pas la seule regretter le déroulement insatisfaisant du sommet : son 

président, Alok Sharma, a surpris la scène interna-
tionale en laissant échapper quelques larmes 

lors de son discours de conclusion. Il se dit 
« profondément désolé » des conditions 
retenues par le Pacte de Glasgow. Simon 
Kofee, ministre des Affaires Etrangères 
de l’archipel du Tuvalu a fait l’intégrali-
té de son discours les pieds dans l’eau, 
étant relayé et traduit en masse sur les 
réseaux sociaux.

Le Pacte de Glasgow pour le climat 
laisse un sentiment d’amertume et 
d’inachevé dans la bouche de nom-
breux militants et écologistes qui 

comptaient sur l’événement pour 
rappeler au monde l’importance de 

préserver ce qui peut encore l’être. 
Si de nombreuses promesses ont 
été faites, que de nombreux pays 
s’engagent à tenir des mesures 
ambitieuses, seul l’avenir nous 
en donnera les résultats.

Julie SUARD

Entre les migrants restent les 
grands perdants 

des négociations

« Ouvrez vos coeurs et agissez ». Cette déclaration poignante 
prononcée par la jeune militante kényane Elizabeth 
Wathuiti révèle la simplicité et la nécessité des enjeux qui ont 
été discutés lors de la COP 26 qui s’est déroulée à Glasgow 

du 1 au 13 novembre de cette année.

Fin octobre, le gouvernement polonais a révélé qu’il construira un mur à la frontière 
biélorusse pour faire face à la pression migratoire. La situation était-elle la même 
qu’aux Etats-Unis sous la présidence Donald Trump ? Et bien, non ; cette crise 

migratoire révèle en réalité les tensions entre la Biélorussie et l’Union Européenne. 

ACTUALITÉS

© Matlev72

la Pologne

La 
C

et la Biélorussie

ou l’enjeu d’un 
avenir plus apaisé...  ou pasOP26



10

Décembre 2021 - Numéro 31

Au vu de la situation actuelle et des 
données scientifiques dont nous 
disposons, l’utilisation du nucléaire 
en France et la construction de nou-

velles centrales apparaît comme une solution 
viable, durable et sans danger sur notre santé.

Toutefois, ce débat qui anime la vie politique 
depuis plusieurs années semble alimenté par 
une connaissance très lacunaire sur le sujet 
du nucléaire. En effet, selon un sondage réa-
lisé par l’entreprise BVA pour Orano en 2019, 
environ 69% des français pensent que les 
centrales nucléaires émettent du gaz à effet 
de serre. La population française est extrê-
mement mal informée alors qu’elle vit dans 
le pays le plus performant au monde en ce 
qui concerne cette énergie. C’est là tout le 
problème, les arguments anti-nucléaire re-
lèvent surtout d’un dogmatisme, d’une idéo-
logie, et ne se basent que peu sur la science.

Prenons, par exemple, l’argument de la 
conservation des déchets. Il faut déjà savoir 
que sur les plus de 1000 tonnes de déchets 
produits chaque année par nos centrales, 
seuls 0,2% sont hautement radioactifs et à 
longue durée de vie. De plus, plus de 95% 
des déchets sont recyclés, comme l’uranium 

de retraitement qui est envoyé en 
Russie pour être à 

nouveau 

enrichi. Quant aux déchets non valorisables 
dont la durée de vie peut dépasser les 100 000 
ans, le projet Cigéo prévoit de les enterrer à 
plusieurs centaines de mètres de profon-
deur, scellés dans du béton et de l’acier. Dans 
cette configuration, les études montrent que 
la radioactivité atteindra les nappes phréa-
tiques et les terres cultivées au bout de tant 
d’années qu’elle sera atténuée au point de ne 
présenter plus aucun danger pour personne.

Autre argument, celui avancé par beaucoup 
d'anti-nucléaires, la peur de voir un autre 
Fukushima ou Tchernobyl. Premièrement, 
quelques catastrophes à l’échelle du monde 
étalées sur plus de 60 ans n’ont jamais fait 
fermer aucune filière industrielle. Rappelons 
qu’en Chine et en Inde, les effondrements de 
barrage ont fait mille fois plus de morts que 
n’en feront jamais les centrales. De plus, la 
centrale de Tchernobyl était d’une tech-
nologie datée et peu entretenue, 
bien différente des centrales 
f ra n ç a i s e s 
d o n c , 
et les 

conditions sismiques qui ont mené à l’ac-
cident de Fukushima n’existent pas sur le 
littoral français.

Pour conclure, l’argument le plus 
important est que l’énergie nu-

cléaire est la seule capable de 
nous faire réussir le défi clima-
tique auquel nous faisons face 
aujourd’hui. Notre problème 
le plus urgent est incontes-
tablement la réduction des 

émissions de carbone et nous 
n’avons plus que 10 à 20 ans 
devant nous, alors abandon-

ner le nucléaire reviendrait à 
un suicide.

Enzo JANIN-LOPEZ

Sous l’initiative du Commissariat à 
l’énergie atomique créé par le général 
de Gaulle, l’énergie nucléaire se déve-
loppe à partir de 1945 en France. À pré-

sent au centre de la campagne présidentielle, 
le nucléaire est devenu un sujet de tension. Ce 
dernier présente en effet de nombreux incon-
vénients sécuritaires, de stockage et de traite-
ment des déchets et financiers. 

L’argument le plus mis en avant contre le 
développement du nucléaire est sa dange-
rosité. En 2011, la catastrophe de la centrale 
nucléaire de Fukushima a exposé le risque 
que représente le nucléaire. Elle a amené un 
certain nombre de puissances à se tourner 
vers d’autres sources d’énergie, comme le cas 
de l'Allemagne. Même si des règles de sécuri-
té et de sûreté des centrales nucléaires ont été 
revues à la hausse depuis Fukushima, aucun 

risque 
n’est à 
sous estimer. La sécurité au sein des cen-
trales nucléaires reste aussi à prouver comme 
l’a témoigné l’intrusion des militants de 
Greenpeace en 2017 sur le site nucléaire de 
Cattenom, en Moselle. En France, la centrale 
de Fessenheim, dans le Haut-Rhin, est mise 
à l’arrêt depuis 2020 alors que sa fermeture 
était prévue dans le programme de François 
Hollande en 2012. 

Dans le programme France 2030, Emmanuel 
Macron propose la construction de SMR 
(Small modular reactors). Malgré l’argument 
de praticité de ces réacteurs, la majorité des 
Français disent : « Not in my backyard »  - ex-

pres-
sion anglaise 
qui signifie « Pas dans mon 
jardin ». Personne ne souhaite habiter 
à côté d’une centrale ou d’un réacteur nu-
cléaire.  De plus, les chantiers nucléaires sont 
trop longs à réaliser : « Une des difficultés 
majeures des chantiers de réacteurs réside 
dans l’assemblage des différents composants 
livrés un à un par les industriels. Dans l’es-
pace restreint de l’enceinte de confinement, 
où tant de systèmes sont à implanter autour 
de la cuve, tant de kilomètres de tuyauteries 
à mettre en place, la congestion vient rapide-
ment », expliquait Alain Vallée, président de 
la société de conseil NucAdvisor, en 2016, au 
journal des Échos.

Même si de nombreuses solutions sont propo-
sées, le stockage et le traitement des déchets 
nucléaires reste bien trop complexe. La quan-
tité de déchets produite est en grande majorité 
radioactive et le reste plusieurs milliers d’an-
nées. De plus, le prix du nucléaire augmente 
de plus en plus. Cette hausse est due à la « ges-
tion des déchets, aux futurs démantèlements 
et aux investissements de maintenance  », se-
lon le site d’information Brief.me.

Lou ATTARD

LE POUR
LE CONTRE

Le nucléaire
TRIBUNE

« Personne ne 
souhaite habiter à côté 
d'une centrale ou d'un 
réacteur nucléaire »

« ...en 2019, environ 
69% des français 

pensent que les 
centrales nucléaires 

émettent du gaz 
à effet de serre »

  ©ninoncarmignac
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À la croisée des mondes

Thomas Pesquet a lui aussi un agenda bien rempli et des 
responsabilités qui s'ensuivent : avant le grand départ, 
Monsieur Pesquet est promu commandant de l’ISS. 
Durant ces six derniers mois, ce petit astronaute que vous 

avez - qui sait - peut-être aperçu, était à environ 354 km de notre 
planète. L’équipage est revenu le 9 novembre dernier, la capsule 
chargée de plus de 250 kilos de matériels et de résultats à 
étudier par des biologistes, chimistes et physiciens. 
Ce nouveau voyage dans l’espace est donc encore 
bénéfique pour la recherche scientifique, notam-
ment sur la conquête et l’exploration de l’espace.

En six mois, il s’en est passé des expériences 
sur la Station Spatiale : test sur des dispositifs 
contre les tempêtes solaires, un bandeau de 
sommeil ou un casque de réalité virtuelle pour 
contrôler à distance un robot installé sur Mars.

À plusieurs reprises, le commandant de bord 
de la capsule a pu se dégourdir les jambes dans 
sa combinaison de cosmonaute. Quoi de mieux 
que l’Espace pour ça ? Ces sorties en dehors de 
l’ISS sont appelées des sorties extravéhiculaires (EVA). Lui et 
son coéquipier Shane Kimbrough, astronaute américain, sont sortis 
pour effectuer  des réparations pour la Station Spatiale Internationale.

       Un retour en fanfare 

Un retour sur Terre n’est jamais 
de tout repos pour les spatio-

nautes. En franchissant la 
barrière atmosphérique de 

notre planète, les cosmo-
nautes de l’ISS subissent 
une accélération de 4,5 g 
pendant quelques mi-
nutes (« g » représente 

l’accélération de la pe-
santeur, cette valeur est 

unique à chaque planète. Elle 
est d’une valeur de 9.81 m/s² sur Terre). 

Les astronautes ressentent 4,5 fois leur 
masse. Passé l’atmosphère, des parachutes 
s’ouvrent, initialement à 28000 km/h la vi-
tesse du vaisseau spatial atteint en très peu 
de temps une vitesse de 8m/s. 

Les futurs projets d’exploration spatiale 
concernent la Lune en 2024. La NASA souhaiterait 

installer une base pour des missions plus longues et régulières 
mais aussi exploiter les ressources de ce satellite naturel. 

Avant son départ, Thomas Pesquet a d’ailleurs tweeté « La pro-
chaine fois, la Lune ? ». 

Garance SAUDERAIS

En 1945,  le peintre viennois Gustav 
Klimt, figure phare du surréalisme, 
décide d’accepter la commande d’un 
triptyque afin de décorer la presti-

gieuse université de Vienne. Cependant, son 
œuvre périt au cours de l’incendie du châ-
teau d’Issendorff, et ce, en pleine Seconde 
Guerre mondiale. On estime alors à 20% les 
pertes de sa collection.
 
Toutefois, c’est en 2021 qu’une équipe for-
mée de scientifiques du Musée de Vienne 
et de la Google Arts et Culture se donne pour 
défi de reconstituer  grâce à un algorithme La 
Philosophie, La Médecine et La Jurisprudence 
(1886). Mis au point à partir de clichés en 
noirs et blancs d’avant l’incendie, ce dernier 
fonctionne sur la base du  « machine lear-
ning », une forme d’apprentissage de l’intel-
ligence évolutive. Grâce à un regroupement 

de données, il constitue une photothèque 
des quelque 91 479 œuvres de Klimt. Allié à 
des données sur l’histoire du tableau et du 
peintre, l’algorithme établit, avec une marge 
d’erreur faible, le remplissage des couleurs 
supposées au calque. 

De quoi constater l’usage surprenant et massif 
du vert à travers les toiles, soulignant de nom-
breuses contradictions; aussi bien techniques 
qu’artistiques dans les travaux de Klimt. La 
technologie nous permettrait-elle de réinter-
préter l'œuvre de Klimt ainsi que son histoire? 
Une rétrospective de l’ancien modèle mis à 
jour est permise par mais également pour la 
technologie; puisque l’exposition Klimt est dé-
sormais à découvrir sur son smartphone. 

Alors, merci qui ?
Pauline BERTANI

SCIENCES

Vole, vole  petit astronaute !

À la croisée des mondes
Lorsque le  génie de la 

peinture rencontre le 
génie de la technique

Quand certains inscrivent dans leur agenda « Examen de grammaire 
stylistique - 15h en amphi 56B », d’autres planifient « Départ pour la 
Station Spatiale Internationale (ISS) en capsule Crew Dragon Endeavour 
de l’entreprise SpaceX - vendredi 23 avril 2021 à 11h49 heure locale de la 

France Métropolitaine ». 

Qui n’a jamais espéré ramener à la vie, d’un seul coup de baguette 
magique, un artiste inspirant ? Cette résurrection est désormais 
possible grâce à l’intelligence artificielle ! Alma Mater revient 

pour vous sur cet exploit alliant art et technologie.

  ©ninoncarmignac

  ©Lola Frances
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c’est le nombre d'étoiles qui naissent 
chaque année dans notre galaxie

c'est le nombre de milligrammes 
d'or que notre corps contient

SCIENCES

LUDUS

Lancement de la mission Dart 
contre
les

Photo du mois

Didymos est un astéroïde d'environ 800 mètres de dia-
mètre, dit « objet géocroiseur », qui en novembre 2003 
est passé à 7,18 millions de kilomètres de la terre lors de 
son orbite autour du Soleil.

Ça paraît énorme pour nous, mais à l’échelle du système solaire, 
pas tant que ça ! Selon les calculs, le prochain passage rapproché de 
l'astéroïde aura lieu en novembre 2123 à 5,9 millions de kilomètres. 
Didymos possède un satellite d'environ 150 nommé Dimorphos, sur 
lequel portera l'impact de la sonde.

Les objets géocroiseurs, corps célestes dont l'orbite autour du soleil 
croise ou se rapproche régulièrement de celle de la terre, préoccupent 
les astronomes depuis une trentaine d'années. On en dénombre au-
jourd'hui plus de 27 000, dont 99,5 % d'astéroïde, le reste étant des 
comètes. Si la probabilité d'un impact critique avec un astéroïde ou 
une comète n'est pas pour tout de suite, l'objectif de Dart est toutefois 
de tester dès maintenant un dispositif de protection à destination des 
générations future, a souligné lors d'une conférence de presse Lindley 
Johnson, premier responsable à la NASA de la stratégie de « Défense 
planétaire » contre les astéroïdes menaçants

Dart (Double Asteroid Redirection Test), est une sonde de près de 700 
kilos, partie dans une fusée Falcon à la base spatiale Vandenberg en 
Californie. Elle cheminera pendant 10 mois vers Didymos, et mettra 
sa lune Dimorphos dans son viseur en arrivant sur place. L'orbite de 
Dimorphos autour de Didymos devrait s'en trouver plus resserrée, 
suite à l'impact qui aura lieu dans la semaine du 26 septembre au 1er 
octobre 2022. L'objectif de la mission n'est pas de détruire la lune-as-
téroïde Dimorphos, mais de modifier légèrement son orbite, sans tou-
cher à celle de Didymos.

Après Dart, l'Agence spatiale européenne prévoit d'envoyer une nou-
velle sonde en 2024, « Héra », afin d'aller mesurer la composition de 
Dimorphos et les effets de Dart.L’'astronome français spécialiste des 
Astéroïdes, Patrick Michel, nous confirme que « Sur tous les objets 
qu'on connaît, il n'y a aucun qui nous menace pour le prochain siècle 
au moins ». Nous voilà encore plus rassurés.

Yanice KALEM

Une fusée Falcon 9 opérée par Space 
X a décollée de Californie le soir du 23 
novembre, avec pour objectif : heurter 
Dimorphos, la lune qui orbite autour de 
l'astéroïde Didymos. Cette collusion aura 
lieu en automne 2022, servira à tester les 

nouvelles techniques de déviation.

astéroïdes

photographie : Tiffany ALLARD

Illustrations : Dorian TRINH DINH

c'est le nombre de pigeons 
qui volent au-dessus 
de la capitale

c'est le nombre de nez 
qu'à une limace

c'est le nombre de kiosques 
à journaux implantés dans 
la capitale
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Aux États-Unis, dans l’abstraction as-
censionnelle du 20ème siècle, c’est 
parmi les expositions de Picasso, 
Matisse ou Cézanne qu'une autre 

figure se démarque : 
G e o rg i a O ’ Ke e f f e. 
Souvent reliée à des 
grands mouvements 
comme le moder-
nisme, le vitalisme ou 
encore l’Art nouveau, 
l’artiste détient de nom-
breuses couleurs sur sa 
palette. En comptant 
une période de pro-
duction artistique qui 
s’étend de ses études 
d’art à Chicago - an-
nées 1910 - jusqu’à sa 
recherche de sens dans 
l’art à l’aube des Sixties, 
O’Keeffe étonne autant 
qu’elle ne fascine. Retour sur cette rétros-
pective au centre Pompidou, disponible en 
journée et en soirée jusqu'à début décembre. 

La fièvre du voyage

Suite à la mort de son compagnon Stieglitz, 
O’Keeffe porte son regard sur tous les conti-
nents. On compte des voyages entrecoupés 
en Amérique, en Europe, en Océanie et 

même en Asie. Ces allées et venues émou-
vantes vont se concrétiser dans sa création. 
La peintre nord-américaine s’inspire des vues 
dans l’avion, pour produire des mélanges-

audacieux, saturés, 
entre flore et érotisme, 
suggestion et mystique 
du corps féminin, par 
les formes ondulantes 
du pinceau.

La réconciliation 
des arts
 
Le format de l’expo-
sition offre en effet 
une vision de son 
monde, singulière 
et élargie, qui n’en 
reste pas moins mys-
tér ieus e. D ’autres 
arts sont ramenés à 

son œuvre, comme la musique. C’est le 
cas pour son huile sur toile Grey, Blue 
and Black - Pink Circle, achevée en 
1929, en référence aux danses rituelles 
dans les tribus mexicaines. Mais l’on 
devine avant tout cette proximité reven-
diquée avec la nature (les rivières et les 
silhouettes florales),  pour dessiner une 
forme générale, un autre monde, plus 
grand que le tableau lui-même.

Vers une reconquête de l’art par la 
couleur et le mouvement ?

Dans l’abstraction s’opère une quête de 
déchiffrage, et O’Keeffe ne déroge pas à 
cette règle. Mais il y a dans son œuvre non 
seulement une expression spontanée, 
mais une idée de nature éternelle, d’un 
flux continu. Selon ses propres mots, l’art 
reste « un fil qui court à travers tout ce qui 
fait une vie ». Ce qui rend compte de ce 
choix pour un imaginaire saturé de cou-
leurs, de recherche de soi. De vivant.

Noémie WUCHSA

La première saison nous avait plongé dans la vie d’Alex Rider alors qu’il venait de perdre son 
oncle dans des circonstances mystérieuses.  Il est alors propulsé dans un nouveau milieu - 
celui des espions - afin d’enquêter sur la mort de son oncle en s’infiltrant dans un internat. 

Dans cette deuxième saison, Alex Rider aspire à une vie normale loin des contraintes du 
monde de l’espionnage. Les cours et ses missions ne semblent pas faire de pair. Il passe des 
vacances sur la côte des Cornouailles, lorsqu’un attentat touche la famille d’une de ses amis, 
Sabina, Alex Rider se doit de reprendre du service. Un milliardaire semblerait en vouloir au 
père de la jeune fille à propos d’un livre qu’il écrivait sur Damian Cray. 

Entre un ancien ennemi qui refait surface et ses études, Alex Rider, incarné par Otto Farrant, devra 
choisir. Scénarisée par Guy Burt, cette saison 2 promet de l’action et des rebondissements. 

Lou ATTARD

CULTURE

Saison 2 d’Alex Rider 
disponible sur 

Les esquisses 
d’O’Keeffe

le retour du jeune espion britannique

entre nature 

Vous souvenez-vous des romans d’Anthony Horowitz qui mettaient en scène 
un orphelin de quatorze ans se retrouvant dans un complot international ? 
Après avoir retranscrit à l’écran le deuxième roman Point blanc (2001), 
OCS nous propose la saison 2 de l’adaptation du quatrième roman,

 Jeu de Tueur, publié en 2003.

  Series 1 White and Blue flower Shapes, 1919, huile sur 
toile (exposition temporaire, Centre Pompidou, Paris)

Illustrations : Dorian TRINH DINH

Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou

Disponible à partir du 14 décembre 2021, 
la saison 2 d’Alex Rider est à regarder sans 

modération sur OCS à la demande. 

    et expression 
du corps
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Dans Illusions perdues, on découvre 
Lucien de Rubempré - ici campé par 
Benjamin Voisin, la révélation d’Eté 
89 – un personnage assez classique de 

la littérature Balzacienne, celui du jeune arriviste 
aux ambitions démesurées. Ayant pour première 
idée de faire publier un recueil de poésie, il monte 
à Paris où il découvre le monde de la presse et ses 
magouilles. Les réputations se font et se défont en 
une nuit, et l’art ne vaut rien face à celui qui paye 
pour une bonne critique. Avec sa plume acide, il 
ne tardera pas à s’y faire un nom, abandonnant 
ses idéaux littéraires.

Déferlante de costumes et de décors aux multi-
ples couleurs, un casting de haut vol avec Cécile 
de France, Vincent Lacoste ou encore Gérard 
Depardieu,  Xavier Giannoli ne s’est rien refusé 
pour un projet qu’il porte depuis plus de 25 ans. 
Mais cette adaptation ne se trouve-t-elle pas en-
goncée par tant de moyens ?

On pourrait craindre un classicisme plat, des 
dialogues ampoulés, une sentimentalité exa-
cerbée qui confine au ridicule. Cependant, les 
Illusions nous offre tout le contraire. Le réali-
sateur propose une adaptation de l’œuvre qui « 
honore Balzac » selon le Figaro. On y retrouve 
le cynisme Balzacien, son ironie face au déclin 
des mœurs. Plus encore, Giannoli fait de l’adap-
tation une modernisation. Des ponts entre le 
passé et le présent sont esquissés avec des réfé-
rences à Twitter, à la politique contemporaine 
ou encore à l’émission littéraire Le Masque et la 
Plume. Sans que ce ne soit appuyé, on n’imagine 
sans mal que les escroqueries d’antan trouvent 
leurs reflets aujourd’hui. Exit les formulations 
pompeuses des films d’époque et place à un 
parler franc pour des joutes oratoires jouissives ! 

Ça qui crie fort, ça parle bien, et c’est cette élo-
quence qui a permis aux Illusions de se distin-
guer des sorties du moment. 

Enora ABRY 

Des trésors royaux victimes 
de l’époque coloniale

Ornant autrefois le riche 
palais d’Abomey, les 26 trésors royaux 
ont été pillés en 1892. Ces pièces d’ex-
ceptions ont tout d’abord été expo-
sées au musée de l’Ethnographie avant 
d’être transférées à l’ouverture du musée 
du Quai Branly. Parmi ces biens se trouvent 
des objets d’arts, figures de la culture béninoise. La 
collection est également composée d’objets sacrés tels 
que les statues et les trônes des trois rois de l'ancien royaume.

Le retour au pays après 130 ans d’absence

Après avoir été spolié de son patrimoine, le peuple béninois retrouve 
avec émotion ses biens disparus. Les autorités béninoises parlent d’un 
« moment historique de fierté nationale ». Cependant, ils n’auront 
pour l’instant pas la possibilité d’admirer les trésors royaux. En effet, 
les deux conservateurs chargés des œuvres ont précisé qu’elles seront 

soumises à deux mois « d’acclimatation » 
dans des lieux de stockage en attendant la 
construction du nouveau musée.

Dans l’ombre de la valeur symbolique 
se cache des enjeux diplomatiques...

Cette restitution a été permise par une 
loi votée fin 2020 permettant des 

dérogations en cas de pillages avé-
rés. Mais c’est en réalité bien plus 

qu’un examen de conscience de 
la part du gouvernement fran-
çais... Par la restitution de biens 
historiques, Roselyne Bachelot 
y voit « un nouveau chapitre 

culturel français » et entend re-
nouer avec l’Afrique. L’art pourrait 

désormais devenir un point crucial de la diplomatie entre-
tenue avec le continent.

Des spécialistes ont estimé que 85 à 90% du patrimoine africain serait 
hors du continent, dont 90 000 objets d’art se trouvant dans l’hexa-
gone. Cette restitution est alors une première historique, mais sûre-
ment pas la dernière. D’autant plus que d’autres pays réclament dé-
sormais la restitution de leurs trésors nationaux. 

      Manon HOUSET

©matlev72

© CURIOSA FILMS – GAUMONT – FRANCE 3 
CINÉMA – GABRIEL INC. – UMEDIA | Titre : 

ILLUSIONS PERDUES / AFFICHE

CULTURE

La restitution de 26 œuvres pillées au Bénin

Les Illusions perdues 
de Xavier Giannoli 

Le mardi 9 novembre s’est tenue la restitution officielle de 26 œuvres béninoises 
jusqu’alors conservées au musée du Quai Branly. La cérémonie était présidée 
par Emmanuel Macron, qui s’est félicité d’un « moment symbolique, émouvant 
et historique ». Ainsi, plus qu’un simple acte de réparation, c’est un pas vers la 

réconciliation avec les colonies pillées.

Noyé dans cette sortie rythmée d’après covid, le film Illusions perdues a dû entrer 
en compétition avec d’autres productions historiques très attendues tel qu’Eiffel. Le 
pari est réussi puisque cette adaptation du roman de Balzac n’a pas eu de mal à 

faire parler d’elle, éclipsant son homologue Eugénie Grandet. 

une 
adaptation 

confortable ou 
un exemple de 

modernisation ?
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Découvrir la nature et notre environnement à travers des sens 
trop souvent laissés de côté, c’est ce que propose l’Odyssée 
sensorielle, une exposition temporaire du Muséum National 
d'Histoire Naturelle. L’exposition est coproduite avec Sensory 

Odyssey, un collectif pluridisciplinaire dont l’objectif est de « créer un 
nouveau média d’émerveillement, au 
croisement des sciences naturelles et 
cognitives, des arts du spectacle, du ci-
néma documentaire et de l’innovation 
technologique. » 

Tout au long du parcours, on est invités 
à s’arrêter devant les différentes installa-
tions et à utiliser l’ensemble de nos sens 
pour apprécier pleinement le spectacle 
de la nature. Un peu comme on pourrait 
le faire, assis sur une plage, en contem-
plant les vagues qui s’écrasent sur le 
sable, en écoutant leur son et celui 
des oiseaux marins et surtout, en sen-
tant l’air iodé qui s’en dégage. Car c’est 
ce qui semble être le plus frappant dans cette odyssée: en plus des 
images et du son, ce sont ici les odeurs qui se superposent au cours 
de l’expérience et qui ajoutent une dimension pour se rapprocher de 
la  réalité, et parfois même la dépasser. Le spectateur voyage, mais 
pas uniquement d’un milieu à un autre, il voyage à travers différentes 
visions. Celle d’un oiseau prenant son envol avec ses compagnons, 

celle d’un spectateur omniscient, voyant la vie sous terre grouiller au-
tour de lui ou encore celle d’une abeille submergée par une multitude 
d'odeurs de fleurs au printemps. On ressent l’importance de chacune 
de ces vies, aussi insignifiantes puissent-elles paraître, et on parvient 
à se rendre compte de la force qu’elles possèdent, luttant constam-

ment contre des menaces dont on ne 
soupçonne même pas l’existence.

Après l'exposition, on parvient à ap-
précier différemment notre environne-
ment et à prêter attention à l’ensemble 
de nos sens pour l’observer. Cette fois, 
on peut même le toucher, y sentir des 
variations de températures, d’humi-
dité, le vent qui caresse notre peau. 
Tous ces éléments ne figurent pas dans 
l’exposition, mais étaient-ils indispen-
sables ? La prise de conscience que la 
vision n’est pas le seul outil pour res-
sentir est suffisant. On invite même le 
spectateur à retenter l’expérience les 

yeux clos, et même au-delà, à apprécier, dorénavant de tous ses sens, 
son environnement qu’il soit urbain ou naturel.

L’exposition, inaugurée fin octobre, prendra fin le 4 juillet 2022.

Malo LANDRAIN

Ses coups de communication sont ir-
réprochables : il propose des albums 
uniques avec des visuels différents en 
précommandes ; et même un jeu inter-

national à la Willy Wonka avec un système de 
tickets d’or aléatoires pour obtenir des places 
gratuites à tous ses concerts à vie ! Son dernier 
album est à la fois surpre-
nant, innovant et percutant 
grâce à ses thématiques 
qu’il n’avait jamais vrai-
ment abordé jusqu’alors. Il 
est divisé en deux grands 
thèmes centraux : comme 
il le dit lui-même, Orelsan 
fait « un album qui parle 
que d'[s]a meuf et d'la so-
ciété ». Une dualité qui di-
vise autant son disque que 
les foules... Si beaucoup de 
fans sont séduits, d’autres 
regrettent les punchlines 
acérées de ses débuts. Orelsan travaille ses 
sons et son couple; même l’ordre de ses titres 
ne résulte pas du hasard. Ses seuls doutes 

portent désormais sur sa possible prochaine 
parentalité ainsi que sur la crise sociale et éco-
logique de notre pays.

Pour ce qui est des textes, Orelsan est peut 
être plus romantique mais n’en est pas moins 
piquant avec un storytelling résultant sur un 

décès en pleine manifes-
tation de Gilets Jaunes, 
l’alcoolisme de sa parte-
naire, la démonstration 
de célébrités corrompues, 
ou encore comment les 
privilèges peuvent ne pas 
être bon pour la planête. 
Toutefois, si Orelsan a pris 
quelques années, il les 
assume ! Il s’amuse à dé-
clarer qu’il a bien 39 ans, 
et ainsi ravit ceux qui ont 
grandi avec lui en faisant 
un featuring avec Gringe 

pour réunir les Casseurs Flowters une deu-
xième fois. Mais ce n’est pas le seul duo avec 
lequel il travaille : Skread, l’un de ses pro-

ducteurs, a participé à l’écriture d’Ensemble, 
sortant de son simple statut de réalisateur et 
compositeur, tandis que l’iconique duo The 
Neptunes et Pharrell Williams lui-même ont 
composé et écrit Dernier Verre, permettant 
au rappeur d’avoir des collaborations dépas-
sant nos frontières.

Son album est déjà numéro un sur les plate-
formes de streaming. Le punchlineur part 
en tournée dès janvier et vous pourrez le 
retrouver dans la capitale en mars. Le docu-
mentaire seriel Montre Jamais ça à personne - 
autre coup de communication parfaitement 
orchestré - est toujours disponible en ligne. 
Tentez votre chance de récupérer un ticket 
d’or en « fai[sant] les backs » !

Gaëlle FONSECA

©Compte Twitter d'Orelsan @Orel_san

©Compte Twitter d'Orelsan @Orel_san

© MNHN

CULTURE

L’Odyssée sensorielle 

Orelsannous
Le 17 novembre dernier, Orelsan diffusait le single de son dernier 
album Civilisation: L’odeur de l'essence, un titre ne pouvant qu’attiser 
un brasier de curiosité et ne laissant place qu’à de bonnes surprises lors 

de la sortie de l’album complet deux jours après.

civilise
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Ingrédients :

- 50 g de pois chiches secs
- 1 petit oignon
- 2 gousses d'ail
- 1/2 botte de coriandre
- 1 cuillère(s) à café bombée de cumin en 
poudre
- 1/4 cuillère(s) à café de piment
- 1/2 cuillère(s) à café de sel poivre
- huile de friture

Préparation: 

Faites tremper les pois chiches la veille. 
Le jour même, égouttez-les et essuyez-
les dans un torchon pour bien enlever 
l'humidité.

Épluchez et coupez grossièrement 
l'oignon et l'ail, passez-les au robot avec 
les pois chiches, les épices et la coriandre, 
jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et 
consistante. Assaisonnez avec du sel et du 
poivre. Façonnez des boulettes.

Chauffez l'huile de friture à 180°C et y 
plongez les falafels. Il faut les laisser 
cuire jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Les 
disposer sur un papier absorbant.

Bonus : Vous pouvez accompagner vos 
falafels avec de la sauce au yaourt et une 
pointe de tahini !

Source : Elle

La Recette
Falafel
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