
N
° 

15
 /

 M
A

R
S

 2
0

2
3

L 14820 - 15 - F: 8,00 €
 - RD

CPAPP : 1223 K 94 780

L 14820 - 15 - F: 8,00 € - RD
CPAPP : 1223 K 94 780

L’Air du temps
Shirin Ebadi, 

prix Nobel de la paix
•

EXACTIONS RUSSES,  
40 ANS D’IMPUNITÉ

L’appel d’Alexandre Tcherkassov 
•

Enquête 
LA JUSTICE PEUT-ELLE 
PROTÉGER LA PRESSE ?

•
FEMMES ALGÉRIENNES
De l’indépendance vers l’égalité

•
QUI RIRA LE DERNIER ?

Une nouvelle de Blandine Rinkel
•

ET AUSSI : VIÊTNAM : HISTOIRE ET FÉMINISMES 
• RÉFORME CONSTITUTIONNELLE AU CHILI •

EXOSQUELETTES : TENIR DEBOUT • MINA KAVANI, 
PORTRAITS D’ACTRICE • LE NOUVEAU MYTHE  

DE L’IA • COMPOSTELLE… 

N
° 

15
 /

 M
A

R
S

 2
0

2
3



N
° 

15
 /

 M
A

R
S

 2
0

2
3

L 14820 - 15 - F: 8,00 €
 - RD

CPAPP : 1223 K 94 780



3#15 • MARS 2023

NUMÉRO 15 • MARS 2023

 Le mot de l’éditeur 5
William Emmanuel

 Contributeurs 6

 L’entretien photographique  8 
 avec Corine 
 Isabelle Lortholary et Alexandre Isard

L’AIR DU TEMPS
 Pour un État laïc en Iran 10

Shirin Ebadi

 IA: le consensus 2.0 12 
 Xavier Couture

 Crimes et ricanements 13 
 Giulia Foïs

 Ombres aux tableaux 14 
 Alix Van Pée

 Incompréhensions françaises 15 
 Richard Werly

ESSAI
 Logique de terreur 17

Alexandre Tcherkassov

PLACE DE LA BASTILLE
 Olympe et le Panthéon 21

Jean-Vincent Bacquart

 Pole Dance 22
Frédéric Rollin

 Toutes puissances 24
Thierry Pasquet et Tania Sollogoub

 Trompe la mort 26
Raphaël Chevrier

 Pop culture 28 
 Marion Darrieutort

 Demain, la liberté ? 30
Jean-Baptiste Soufron

 RÉCITS
 La tentation du bâillon 33

Jacques Duplessy et Antoine Champagne

 Chienlit au Chili 39
Luis Felipe Alarcón

 Liberté, Égalité, Sororité 45
Sylvie Ramir

 ENTRETIEN
51 Ph ng Bùi Trân  
 Mélange des genres

Morgane Pellennec

 PORTFOLIO
54 Tenir debout

Isabelle Grosse-Mileo

FICTION
65 Qui rira le dernier ?

Blandine Rinkel

PORTRAIT
73 Mina Kavani, actrice du monde

Darya Djavahery-Farsi

BASTILLE CAFÉ
79 La consolation des imbéciles

Thomas Louis

80 Expliquer le monde pour alerter
Éric Faye

82 Déraillements
Victor Dumiot

84 Faut-il combler les lacunes ?
Grazia Nicosia

86 Vie d’artiste
Florent Servia

87 Berberian, multi instrumentiste
Morgane Pellennec

88 Un monde flou, flou, flou
Philippe Trétiack

90 Les morceaux choisis de H-Burns
Sophie Rosemont

92 Toutes crues
Nicolas Roux-Chaykine

PÉRÉGRINATIONS
94 Perdus en mer

Anna Rousseau

96 Marché libre
Henri Moens de Hase

L’ACTUALITÉ 
98 vue par Pierre Ballouhey



5#15 • MARS 2023

L e bien le plus précieux de l’être humain est la liberté. Le droit de s’exprimer sans peur et sans 
censure, d’agir sans autre contrainte que les limites fixées pour permettre à une société 
humaine de fonctionner harmonieusement, est une aspiration constante et universelle. 

Dans de nombreux pays, les citoyens sont considérés et traités comme des sujets, étroitement 
surveillés, constamment brimés par des régimes obsédés par leur seule survie. Mais, même 
dans les dictatures les plus brutales, et quelque féroce que soit la répression, des vents se lèvent, 
des voix s’élèvent pour refuser l’inacceptable. En Iran comme au Soudan, en Syrie comme au 
Cameroun, à Cuba comme en Turquie, des hommes et des femmes osent braver les plus grands 
périls pour affirmer leur volonté de vivre libres. Emprisonnés ou exilés, ils poursuivent inlas
sablement la lutte. Assassinés, ils suscitent des émules qui, à leur tour, se saisiront du flambeau. 
Car l’aspiration à la liberté est immortelle.

Ce moisci, Bastille Magazine ouvre ses colonnes à deux combattants de la liberté. Deux 
personnalités qui ont pris des risques et en ont payé le prix par un exil forcé. Nous avons longue
ment rencontré Shirin Ebadi et Alexandre Tcherkassov lors du dernier sommet des Napoleons, 
à Vald’Isère. Nous avons recueilli leurs témoignages, forts et essentiels.

Première femme présidente d’un tribunal en Iran, Shirin Ebadi a été contrainte à la démis
sion par les mollahs arrivés au pouvoir dans le sillage de l’ayatollah Khomeyni. Elle s’est investie 
dans la défense des droits de l’homme, aidant des dissidents confrontés au système judiciaire du 
régime islamique. Ce combat lui a valu le prix Nobel de la paix en 2003. Téhéran a alors tout fait 
pour essayer de la réduire au silence. Depuis 2009, elle vit en exil à Londres, tout en continuant 
à suivre de près la situation dans son pays natal. Elle milite pour la séparation de l’État et de la 
religion et, audelà, lutte contre l’interprétation que font les hommes des textes religieux pour 
justifier l’asservissement des femmes.

Alexandre Tcherkassov, de son côté, a présidé le conseil d’administration de l’ONG russe 
Memorial, créée par Andreï Sakharov, dissoute par le régime russe fin 2021 et colauréate du 
prix Nobel de la paix en 2022. Pour ce physicien de formation, le bon fonctionnement d’une 
démocratie repose sur le refus de toute impunité. C’est le sens de son combat depuis plus de trois 
décennies : recenser les exactions des forces armées russes afin de permettre que le pouvoir 
politique rende un jour des comptes. Son engagement l’a contraint à l’exil. Ce qui ne l’empêche 
pas de poursuivre son action. Avec méthode et obstination.

Ce que Shirin Ebadi et Alexandre Tcherkassov nous disent – à nous, citoyens d’un pays 
démocratique –, c’est que les droits humains sont universels, que la démocratie n’est pas réser
vée à quelques Occidentaux privilégiés. Ils nous interpellent. Comment pouvonsnous nous 
gargariser du mot liberté sans agir concrètement en faveur de ceux qui en sont privés ? Nous 
devons entendre leur message et, comme eux, avec eux, accorder nos actions à nos convictions.

LE MOT DE L’ÉDITEUR
William Emmanuel




