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SORTIES

E n 2016, une
femme  fait
trembler  le

monde de la té
lévision  améri
caine : évincée,
la  présentatrice  vedette  de
Fox, Gretchen Carlson, atta
que le big boss de la chaîne
pour  harcèlement  sexuel.
Une  affaire  qui  avait  fait
grand  bruit  outreAtlanti
que  et  qui  prend  vie  ici
grâce  à  Nicole  Kidman, 
Charlize  Theron  et  Margot
Robbie.  Mention  spéciale
aux  bonus,  notamment  ce
lui  consacré  aux  maquilla
ges de Kazu Hiro, qui lui va
lurent un oscar. ■ F.G .
>Belga

DVD ★★★✩✩

Scandale
à la Fox

P remier  al
bum  en
q u a t r e

ans  pour 
C h r i s s i e 
Hynde et The Pretenders et, à
68 ans, elle envoie encore du
lourd. Avec des titres comme
I  Didn’t  Know  When  to  Stop 
ou Hate for Sale, celle qui a su
garder son esprit punk intact
prouve  qu’il  n’y  a  pas  d’âge 
pour être revendicatif et cré
dible. Avec des ballades (You
Can’t  Hurt  a  Fool)  et  même 
un coup d’œil vers le reggae 
(Lightning  Man),  ce  Hate  for 
Sale est réjouissant. ■ F.G.
>BMG

ROCK ★★★✩✩

The 
Pretenders 
revendicatif

S i  vous
c h e r 
chiez  le

soleil,  il  se
trouve  sur  cet
album  éponyme  de  Lianne
La  Havas.  Plus  sensuelle
que  jamais,  la  chanteuse  à
la voix d’or explore ses  fra
gilités  et  fait  entrer  la  lu
mière  comme  sur  Bitter
sweet  et  Seven  Times  qui
rappellent  la  chaleur  des
guitares  brésiliennes.  La
chanteuse ose aussi des no
tes  plus  jazzy  (Green  Pa
paya) et ça lui réussi plutôt
bien. ■ F.G .
>Warner

SOUL ★★★✩✩

Lianne La 
Havas, 
sensuelleAb d e l a z i z

Bouteflika  a
disparu  des  ra

dars bien longtemps 
avant  d’être  chassé 
du  pouvoir  par  la 
rue,  le  2  avril  2019  : 
victime  d’un  acci
dent vasculaire céré
bral  six  ans  auparavant,  il 
avait  réussi  à  se  maintenir  à 
son poste, même en devenant 
invisible à ses concitoyens.

Farit  Alilat  retrace  dans  une
biographie très fouillée tout le
parcours  vers  le  sommet  de 
l’État  de  ce  jeune  garçon,  né 
marocain,  et  qui,  dès  son  en
fance,  affichait  son  ambition 
d’être  un  jour  président  de  la 
République.

Le  récit  est  nourri
de nombreux témoi
gnages  patiemment
recueillis  par
l’auteur.   Le  portrait
sans  concession  qui
s’en dégage est celui
d’un  arriviste  politi
que  qui  a  trahi  plu

sieurs de ses mentors, qui a ac
cumulé  une  fortune  à 
l’étranger,  où  il  s’est  réfugié  à 
chaque  fois  qu’un  problème 
important  se  réglait.  Et  qui, 
d’inamovible ministre des Af
faires étrangères s’est mué en
fin en président pendant près 
de  vingt  ans,  indifférent  au 
sort des Algériens. ■ Phi.  Le.
>Farid Alilat, « Bouteflika, l’histoire 

secrète », éd. du Rocher, 398 p.

BIOGR APHIE ★★★★✩

L’ascension de Bouteflika 
vers le pouvoir et l’argent

◆ SCÈNE(S)
ProPulse 2021 : 
l’appel est lancé
ProPulse est un 
programme de soutien 
aux arts de la scène. La 
formule a été un peu 
modifiée, et s’intéressera 
cette année au théâtre, à 
la danse, au cirque, aux 
arts de la rue, au conte, 
au spectacle de 
marionnettes, à la 
chanson francophone, au 
jazz, blues et musiques 
du monde. Et se 
déroulera en un seul lieu, 
du 18 au 21 janvier 2021 
au W : Halll, le Centre 
culturel de Woluwe-Saint-
Pierre, où 
programmateurs et pros 
pourront venir faire leur 
marché pour leurs 
prochaines saisons.
Les conditions de 
participation ainsi que 
l’appel à propositions 
pour cette édition 2021 
sont disponibles sur le 
site www.propulsefestival.be 
jusqu’au 15 septembre.
Il y aura aussi une 
journée ProPulse 
Classique, consacrée aux 
musiques classique et 
contemporaine. Elle aura 
lieu le vendredi 29 janvier 
2021 à Flagey. Les 
modalités de 
participation seront 
« annoncées plus tard ».

Pour  guider  pouvoirs  pu
blics  et  professionnels
vers une égalité entre les

genres  à  l’écran,  le  régulateur 
européen  de  l’audiovisuel 
(ERGA)  a  publié  ce  jeudi  une 
étude  compilant  les  bonnes 
pratiques du secteur en la ma
tière.  « Nous  ne  voulions  pas 
faire une énième étude sur les rè
glements  et  les  législations  mais 
montrer  des  exemples  concrets, 
qui permettent de voir ce qui fonc
tionne »,  commente  Karim 
Ibourki,  président  du  Conseil 
supérieur  de  l’audiovisuel 
(CSA) belge, qui a chapeauté la
recherche.

L’étude  se  compose  de  deux
parties,  l’une  compilant  les 
bonnes  pratiques  (à  l’écran  et 
en  dehors)  et  l’autre  listant 
plusieurs  recommandations. 
Dixsept  régulateurs  natio
naux, dont celui de la Belgique
francophone,  ont  rempli  l’an 

dernier  un  questionnaire  per
mettant  au  groupe  de  travail 
sur le genre de l’ERGA, présidé
par le CSA, de récolter des don
nées précieuses sur les bonnes
pratiques en la matière.

Et il y a énormément d’exem
ples  intéressants  au  niveau 
européen.  Le  président  du 
CSA  relève  notamment  des 
objectifs  quantitatifs  fixés 
dans les médias du service pu
blic français concernant la re
présentation  des  femmes  à  la 
télévision,  ce  qui  a  permis 

d’accroître la présence de fem
mes sur les écrans français.

En  Belgique,  aucun  objectif
chiffré  n’est  fixé,  pointe 
M. Ibourki. « Notre dernier ba
romètre (diversité et égalité, en
2017,  NDLR)  montrait  une  évo
lution mais mineure. Il y a encore
une  stéréotypisation  du  rôle  des 
femmes et une présence inférieure
à celle des hommes ».

La  représentation  des  fem
mes  reste  faible  dans  le  Plat 
pays, selon le dernier baromè
tre  du  CSA,  qui  pointait  une 

proportion  de  34  %  de  fem
mes à l’écran.

La  Belgique  n’est  toutefois
pas  en  reste  de  bonnes  prati
ques.  L’étude  relève  notam
ment la base de données d’ex
pertes  de  l’Association  des 
journalistes  professionnels 
(AJP) « Expertalia » ou la web
série de la RTBF La théorie du Y
qui  s’attaque  aux  stéréotypes 
entourant la bisexualité.

L’étude  s’est  également  inté
ressée  à  d’autres  secteurs  de 
l’audiovisuel,  comme  la  pub, 
et  met  en  exergue  la  charte 
pour  une  communication 
non  stéréotypée  de  l’Union 
belge des annonceurs, édictée 
en  2019.  Il  s’agit  d’ailleurs 
d’un des points forts de la Bel
gique  :  les chartes et  les baro
mètres,  permettant  d’objecti
ver  la  situation,  ce  qui  n’est 
pas  réalisé  dans  tous  les  pays 
européens.

Compiler  ces  exemples  con
crets  vise  « à  inspirer  les  pou
voirs publics et  les professionnels 
des  médias  pour  améliorer  les 
choses. Il existe une série de possi
bilités  comme  conditionner  l’oc
troi de subsides à une représenta
tion  équilibrée »,  souligne 
Karim  Ibourki.  « C’est  réelle
ment  un  guide  pratique »,  con
clutil. ■

AUDIOVISUEL

Les genres mieux représentés
Il y a 34 % de 
femmes à la télé chez 
nous. C’est mieux, 
mais pas assez 
pointe un rapport 
européen.

Des femmes à la télé,
il y en a, mais on est 
encore loin de la parité.
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