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JC & Dom
Kopflose OSZE (NZZ)
Thomas Greminger: «Jʼai fait attention de ne pas être plus à Moscou quʼà Washington»
(Le Temps) « En langage peu diplomatique, cela sʼappelle se faire débarquer. La réélection de
Thomas Greminger comme secrétaire général de lʼOrganisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) dépendait de celles des trois représentants pour les questions thématiques, dont le
Français Harlem Désir, chargé de la liberté des médias. Les rapports de ce dernier ont irrité lʼAzerbaïdjan
à tel point que Bakou ne lʼa pas reconduit. En représailles, la France a rejeté lʼensemble du «paquet» de
quatre personnes. » Avec Le Drian, à la manœuvre par derrière comme dʼhabitude, soutenu par Macron
comme dʼhabitude. (JCdM)

Hongkong - Chris Patten : « Nous sous-estimons nos forces face à la Chine » (Le Monde)
M. Chris Patten se surestime considérablement. LʼAngleterre, aujourdʼhui, cʼest zéro, surtout comparée à
la Chine dʼaujourdʼhui. Et ça ne va pas du tout en sʼarrangeant… (JCdM)
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Darum beendet London die „goldene Ära“ mit China (FAZ)

Le traitement de faveur

accordé à lʼAngleterre par la Chine est du domaine du passé. Et cʼest pour longtemps… Le journaliste est
frappé par la brutalité du revirement de lʼAngleterre envers la Chine. Le dernier premier ministre qui
prenait soin de la Chine était David Cameron. Cʼest déjà de lʼhistoire ancienne.

Japans Exporte kollabieren wie noch nie (NZZ)

Comme les exportations du Japon vers

lʼEurope et lʼAmérique se sont effondrées, il ne reste plus dʼautre choix au Japon que de se jeter dans les
bras de la Chine.

Die Ära der grossen Rivalität (NZZ)
Andreas Rüesch souffle sur le feu de la rivalité entre les Etats-Unis et la Chine.

Der neue kalte Krieg (FAZ)
Nostalgie de la guerre froide en Allemagne aussi !!! La journaliste (allemande) est probablement trop
jeune pour en avoir eu la moindre expérience… (JCdM)

Annexion: la Chine affirme soutenir «la juste cause palestinienne» (alahed)
« La Chine a affirmé au Conseil de sécurité de l'ONU qu'elle soutenait «la juste cause palestinienne»,
préférant un processus de paix au conflit israélo-palestinien mené par la communauté internationale
plutôt que par le plan de paix du gouvernement Trump, a rapporté mercredi le Jerusalem Post.
«Il est important pour nous de tenir compte des préoccupations du peuple palestinien, ainsi que de l'avis
des pays de la région», a ajouté le Représentant.
«La Chine est un ami sincère du peuple palestinien. Il pourra toujours compter sur Pékin pour soutenir sa
juste cause et ses droits nationaux légitimes», a-t-il poursuivi, s'opposant dès lors au projet israélien
d'annexion de certains pans de la Cisjordanie occupée.
«Les pays ayant une influence sur la Palestine et Israël [doivent] rester impartiaux et justes dans les
pourparlers de paix», a insisté Zhang Jun, en faisant référence aux Etats-Unis. »

Syrie: sept morts dans un attentat à la voiture piégée près de la frontière turque (ONG)
(alahed) « Par AlAhed avec AFP
Au moins sept personnes ont été tuées et une soixantaine
blessées dimanche dans un attentat dans le nord de la Syrie sur une route menant au point de passage de
Bab al-Salam à la frontière turque, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).
L'attentat a eu lieu dans la province d'Alep, dans un secteur tenu par l'armée turque et des forces
supplétives syriennes. Ces zones sont régulièrement secouées par des attentats ou des assassinats ciblés,
sur fond de querelles intestines, selon l'OSDH. «Une voiture piégée a explosé sur un rond-point menant à
l'entrée du poste-frontière de Bab al-Salam», a indiqué à l'AFP le directeur de l'Observatoire, Rami Abdel
Rahmane. «Sept personnes ont été tuées, dont cinq civils, et plus de soixante blessées, dont des femmes et
des enfants».
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Le poste-frontière de Bab al-Salam était un des points d'entrée de l'aide humanitaire transfrontalière de
l'ONU à destination du nord syrien. Il a été supprimé en juillet du dispositif onusien, comme le voulait la
Russie qui a eu recours à son véto au Conseil de sécurité. »

La défense antiaérienne syrienne repousse une attaque au-dessus de Damas (sputnik)
Les systèmes de défense antiaériens repoussent une agression israélienne aux missiles
(SANA)
« Damas-SANA / Les systèmes de défense antiaériens ont repoussé une agression
israélienne aux missiles au ciel du sud de Damas et en ont abattu la majorité.
Dans une déclaration à SANA, une source militaire a fait noter : « A 21h48 du lundi, le 20-07-2020, les
avions de combat israéliens ont lancé depuis lʼespace aérien du Golan syrien occupé des missiles en
direction du sud de Damas, nos systèmes de défense antiaériens les ont interceptés et en ont abattu la
majorité et lʼagression a fait sept blessés parmi les soldats et des dégâts matériels ». » (SANA)
« L'armée israélienne a refusé de commenter les informations sur une attaque contre Damas. » (sputnik)

Un soldat américain tué dans le
renversement dʼun véhicule
appartenant aux forces
dʼoccupation américaines dans la
banlieue nord de Hassaké
(SANA)

Asad lässt seinem Volk keine Wahl (NZZ)
Ces idiots de syriens, dimanche prochain, ils vont encore voter pour Assad. A vrai dire (selon Christian
Weisflog), ils nʼont pas le choix. Heureusement le régime va sʼécrouler, toujours selon le même
journaliste, suisse, neutre… Si ces idiots de syriens lisaient la Zürcher, ils sauraient, au moins, que Assad
est méchant.

Ohne Leitkultur kann Europa Muslime nicht integrieren (NZZ) Bassam Tibi (Wikipedia)
Bassam Tibi est un sunnite, né à Damas et adopté en Allemagne. Il oppose la civilisation obligatoire dʼici
(Leitkultur) à la religion musulmane de là-bas.
Il compare ce qui nʼest pas comparable : une civilisation nʼest pas une religion. Il semblerait quʼun
sunnite, émigré qui plus est, ait de la peine à faire la distinction. A moins quʼil fasse exprès de ne pas
comprendre… (JCdM)

Ägyptens Parlament ebnet Weg für Militäreinsatz in Libyen (FAZ)
Le parlement égyptien autorise le Maréchal Sissi à sʼengager militairement en Libye.
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Un groupe germano-suisse lance un projet pharaonique dʼénergie solaire en Algérie
(sputnik)
David Heimhofer. PDG du groupe mondial suisse-allemand Terra Sola : «Notre groupe a
lʼambition de faire de lʼAlgérie un leader de lʼénergie solaire» (El Watan)
« David Heimhofer est le président -directeur général du Groupe mondial suisse-allemand Terra Sola, un
investisseur et développeur de projets dʼénergie solaire photovoltaïque intégrés avec pour mandat
dʼopérer et dʼinvestir dans la région MENA. Président du conseil dʼadministration du groupe, M.
Heimhofer est porteur dʼun programme effectif pour lʼAlgérie.
Ce groupe au sein duquel travaille une compétence algérienne reconnue, en lʼoccurrence Belkacem
Haouche, entame, depuis quelques mois, la réalisation dʼun mégaprojet de production de lʼénergie
solaire. Selon le PDG de Terra Sola, le projet est très prometteur.
Il devra non seulement garantir lʼinstallation dʼune solide industrie solaire en Algérie, mais aussi assurer
une production de 4000 MW dʼélectricité pour un investissement sur les fonds du groupe de 5 milliards
de dollars. Le projet, ajoute-t-il, permettra des gains de 17,7 milliards de dollars de gains pour le pays,
sans aucune prise de risque financier de lʼEtat. » (El Watan)
MENA = Middle East & North Africa
« Concernant la participation à lʼeffort dʼindustrialisation du pays, le PDG du groupe a annoncé «la
construction dʼune plateforme industrielle solaire à Ras El Ma à Sidi Bel Abbès [dans lʼouest du pays,
ndlr] composée de trois complexes de fabrication des composants essentiels de lʼindustrie solaire
photovoltaïque, à savoir les panneaux photovoltaïques, les onduleurs et structures de montage».
Dans le même sens, abordant la question du transfert du savoir-faire scientifique et technologique que
beaucoup de groupes étrangers nʼont pas réussi à faire en Algérie, David Heimhofer a souligné que le
projet incluait également «un programme de développement de la capacité humaine pour former et
éduquer 10.000 Algériens, et […] le développement systématique de lʼindustrie de lʼapprovisionnement
en soutenant financièrement 1.000 PME en Algérie». «Nous conduisons notre stratégie avec lʼAlgérie
avec la conviction que sans la construction dʼune forte et solide base de savoir et de connaissances locales,
le pays ne sera jamais en mesure de construire sa propre industrie solaire durable et créatrice des
avantages socioéconomiques», a-t-il soutenu. » (sputnik)

Quarantänebrecher werden hingerichtet (NZZ)
En Colombie, et pas au Venezuela, 9 personnes ont été exécutées pour ne pas avoir respecté la
quarantaine.

Drei Brandherde und viele Fragezeichen in Nantes (NZZ)
Und wieder brennt eine Kirche (FAZ)
Lʼincendie à la cathédrale de Nantes est « circonscrit », la piste criminelle envisagée (Le
Monde)
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Incendie de la cathédrale de Nantes : lʼhomme placé en garde à vue remis en liberté (Le
Monde)
Fire destroys organ, shatters stained glass at Nantes cathedral in France (China Daily)
La cathédrale de Nantes victime d'un violent incendie, le grand orgue est parti en fumée ‒
images (sputnik)
Ils ont trouvé un noir, mais ils lʼont relâché. Cʼétait un homme de 39 ans, originaire du Rwanda.
Il y a eu 3 départs de feu simultanés, tous les 3 à lʼintérieur de la cathédrale.
Lʼorgue du XVIIe siècle épargné par lʼincendie précédent a été cette fois-ci complètement détruit.

Die Pandemie ist unser philosophisches Erdbeben (NZZ)
Cette épidémie est perçue en tant que sérieux avertissement avant quʼil nous arrive bien pire…

Wie merkt man, dass zu viele Aerosole im Raum sind? (FAZ)
À la TU de Berlin, ils réfléchissent à la surveillance de la qualité de lʼair en espace clos.

Zu wenige Beerdigungen? (FAZ) Plusieurs entreprises de pompes funèbres allemandes sont au
chômage partiel, car il manque de morts à enterrer.

Gesundheitsminister wollen Corona-Tests für Reiserückkehrer (FAZ)
En Allemagne, les voyageurs revenant dʼun pays à risque devront immédiatement à leur retour, avant
même de quitter lʼaéroport, se soumettre à un test du virus.

Dollar in Gefahr: Corona-Krise reißt Riesenloch in US-Staatskasse (sputnik)
Rien quʼen juin 2020, les dépenses de lʼétat aux Etats-Unis ont excédé les recettes de 864,1 milliards de
dollars.

Alle sind Fan von Frida (NZZ)
Frida Kahlo: «Selbstporträt mit Dornenkette und Kolibri», 1940.
BANCO DE MÉXICO DIEGO RIVERA FRIDA KAHLO
MUSEUMS TRUST / VISDA 2020
Autoportrait de Frida Kahlo avec collier dʼépines et colibri.
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In Picassos
Harem
(FAZ)
La version « F »
des femmes
dʼAlger de Picasso
vient dʼêtre
vendue à un
inconnu pour
25,5 millions de
dollars.

Jedes dritte deutsche Baby
wird unehelich geboren
(Statista)
En France en 2018, 60 % des enfants
sont nés hors mariage. En Allemagne,
cʼétait un sur trois.

Italienerinnen bringen
statistisch nur noch 1,29
Kinder zur Welt. Der
europäische Schnitt liegt bei
1,6. (NZZ)
Les italiennes ne font presque plus
dʼenfants.
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Viel Kritik erwartet: EU-Parlament berät über Milliardenpaket (das Wort)
Das Wort rappelle que le Parlement européen doit se prononcer en septembre sur les résultats du dernier
sommet européen, en particulier sur le plan de relance pour lʼEurope, soit 750 milliards dont 390 de
subventions et 360 de facilités de crédit et aussi mais surtout sur le budget de lʼUnion 2021-2027, soit
1074 milliards.
Cʼest la première fois depuis très longtemps que la France et lʼAllemagne ne se sont pas déchirées dans
une négociation européenne. Cʼest certainement grâce à Madame Merkel et à Monsieur Macron, même si
le résultat dʼensemble nʼest pas particulièrement glorieux.

Die EU-Mitgliedstaaten im
Osten profitieren besonders
vom Aufbaufonds (NZZ)
Les pays qui vont profiter du plan de
relance européen sont en vert clair et
ceux qui vont profiter beaucoup de
ce plan sont en vert foncé. Le
graphique montre le montant total
de prêts et de subventions en
pourcentage du PIB : du Danemark
avec 0,6% jusquʼà la Croatie avec
29,7%. La France est dans les sages.
Des pays qui nʼont pas eu
dʼépidémie ont plein de subventions

Le Fonds européen de défense doté de 7 milliards d'euros, nettement moins que prévu (La
Libre)
7 milliards sont accordés à la défense européenne pour 2021-2027 au lieu de 13 milliards
demandés par la Commission.
Le budget de lʼespace est descendu de 16 à 13,3 milliards dont 8 pour le système européen de navigation
par satellite Galileo.
Le fonds de cohésion et les subventions à lʼagriculture ne sont pas touchés par ces réductions.
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So hoch verschuldet sind Unternehmen (Statista)
Statistique de la dette des entreprises (en % du PIB) selon les pays :
la France et la Chine sont en tête.

Passing of CSS Founder David L. Bergman (Foundations of Science)
fichier joint
Eulogy on the Founder of CSS by the Current CSS President Charles Lucas, Jr
«… The expansion of my son Josephʼs science fair project to cover both the atom and the nucleus revealed
that there was no longer any evidence for the existence of the strong interaction force holding the nucleus
together or the weak interaction force governing nuclear decay processes. This meant that the
electromagnetic force was the universal force.
A significant implication of this finding is that all life is of electrodynamic origin. Interestingly the early
experimenters developing the laws of electrodynamics such as Faraday and Ampere called the
electrodynamic field the “Spirit of God”. CSS scientists have discovered the electrodynamic nature and
cause of life and how God created and sustains the universe and has left his fingerprint on all that he
created.
Dave Bergman and his belief in God has played a significant role in these discoveries. Now that he has
passed on to new everlasting life, he understands these things more completely. »
« Vers ce temps-là, Jésus prit la parole en ces termes : « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
de ce que tout en cachant ces choses aux sages et aux avisés, tu les aies découvertes aux tout petits. » (Mt
11-25)
« Pourquoi cette effervescence parmi les nations ? Pourquoi les peuples trament-ils de vains complots ?
Les rois de la terre se dressent ensemble et les princes se joignent pour conspirer contre le Seigneur et
contre son christ. « Brisons leur joug, et rejetons loin de nous leurs entraves ! » Mais celui qui réside dans
les cieux sourit, le Seigneur les tourne en dérision. S'adressant à eux dans sa colère, il les frappe
d'épouvante par son courroux : « C'est moi qui me suis sacré un roi sur Sion, ma montagne sainte. »
(Psaume 2)

50 ans de CILAS par Christian Lardier (Espace & Temps ‒ Janvier 2017)
fichier joint
Cet article concis et précis résume une grande partie de ce que jʼai fait et de ce à quoi jʼai participé de
1979 à 2011. Il manque essentiellement dans cet article, en ce qui me concerne personnellement, ce que
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jʼai fait au cours de cette période pour lʼAérospatiale, pour Airbus, pour lʼArmée, pour lʼOTAN, en
Allemagne, en Russie et en Chine. Il manque aussi la granulométrie. (JCdM)

Affaire de la mort du PDG de Total en Russie: le verdict tombe (sputnik)
« Le verdict est tombé le 23 juillet pour les trois accusés dans l'affaire du crash de l'avion de Christophe
de Margerie. Deux hommes et une femme, reconnus responsables de ce drame survenu en octobre 2014 à
Moscou, ont été condamnés à des peines allant de 5 à 6 ans de prison ouverte. La contrôleuse aérienne a
ensuite été amnistiée.
Un tribunal de Moscou a condamné à des peines de 5 à 6 ans les trois accusés dans l'affaire du crash de
l'avion de Christophe de Margerie, rapporte le correspondant de Sputnik depuis la salle d'audience.
Survenu en octobre 2014 dans un aéroport de la capitale russe, l'accident a coûté la vie au PDG de Total
ainsi qu'aux trois membres d'équipage.
Les sentences à l'encontre du directeur de vol de l'aéroport de Vnoukovo, Roman Dounaïev, ainsi que des
contrôleurs aériens Alexandre Krouglov et Nadejda Arkhipova, reconnus coupables plus tôt dans la
journée de ce jeudi 23 juillet, ont été prononcées.
La juge Ekaterina Grichina a condamné Dounaïev à 6 ans de privation de liberté à purger en prison
ouverte, Krouglov et Arkhipova à cinq ans et demi et cinq ans respectivement, selon les mêmes modalités.
Le procureur avait plaidé pour de la prison ferme à leur encontre, réclamant des peines allant jusqu'à 6
ans et deux mois de réclusion.
Tous les trois ont plaidé non coupable.
Toutefois, sitôt que le verdict a été prononcé, Arkhipova a été amnistiée. Sa peine ne dépassant pas cinq
ans, elle tombe sous le coup d'une amnistie.
Une négligence à l'origine du drame
Le procureur estime qu'Arkhipova a négligé les règles de sécurité et n'a pas suivi la circulation des
équipements spéciaux sur l'aérodrome, alors que Krouglov a permis à une stagiaire de donner le feu vert à
l'équipage du Falcon de rejoindre la piste où se trouvait la déneigeuse et y effectue son décollage.
Dounaïev, quant à lui, nʼa pas surveillé le travail de ses subordonnés, en «faisant preuve d'inaction». Dans
le même temps, selon le procureur, les employés de l'aéroport avaient accès à un équipement spécial,
comprenant notamment un radar, montrant la localisation de la déneigeuse sur la piste.
Le crash de l'avion de Christophe de Margerie
Dans la nuit du 20 au 21 octobre 2014, le Dassault Falcon 50 immatriculé F-GLSA et censé transporter à
Paris Christophe de Margerie a heurté une déneigeuse alors quʼil se trouvait en phase de décollage. Les
trois membres dʼéquipage et le PDG de Total ont péri dans l'accident.
Ce même tribunal avait condamné en juillet 2017 le conducteur de la déneigeuse percutée par le jet de
Christophe de Margerie à 4 ans de prison. Lʼingénieur en chef de service le jour de la catastrophe a, à son
tour, été condamné à 3,5 ans de détention. Tous les deux ont été ensuite graciés via lʼamnistie décrétée à
lʼoccasion du 70e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre Patriotique. »
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Passagiermaschine laut Iran von Kampfflugzeugen bedroht (FAZ) Israël puis les USA
suspectés de la tentative d'interception d'un avion civil iranien en plein ciel syrien
(sputnik) « Suite à une approche dangereuse par la chasse israélienne ou américaine en plein espace
aérien syrien ce 23 juillet, un avion civil iranien a été obligé de réaliser un atterrissage dʼurgence au
Liban. Dans la précipitation, plusieurs passagers ont été blessés, relate la chaîne de télévision publique
Irib. » (sputnik)

Französischer Soldat in Mali getötet (NZZ)
Un soldat français tué au Mali.

https://youtu.be/Dmd2vfXsNgM

en direct de Hanoi
De la part de J.P Eglinger

Lessons from Vietnamʼs Covid-19 experience, from the sanitary to the geopolitical fronts, Asia Power Watch, juin 2020

« Les Chinois ont faussé les chiffres »…, Esprit Surcouf ‒ 05/2020
La gestion du Covid 19 au Vietnam, Asia Centre ‒ 04/2020
France ‒ Vietnam : peut mieux faire, Esprit Surcouf ‒ 10/2019

Histoire du Viet Nam de la Colonisation à nos jours, Chapitre 5, Paris, Editions de la Sorbonne, 2018

En fichiers joints :

-Institut de recherches asiatiques (IRASIA, UMR 7306, CNRS-AMU)
3 place Victor Hugo 13003 Marseille ‒ France
http://irasia.cnrs.fr
Asiatiques et Provençaux Regards croisés
Colloque à Aix-Marseille Université
22 et 23 octobre 2020
AMU site Schuman
Organisé par lʼIrAsia Aix-Marseille (CNRS/AMU)

Contact : Gilles de Gantès
-

La tension en Mer de Chine Méridionale de NTA : https://www.intellasia.net/explainer-whats-behindrising-tensions-in-the-south-china-sea-794511
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degantesgilles@gmail.com

https://www.state.gov/u-s-position-on-maritime-claims-in-the-south-china-sea/

<Une amie vietkieu mʼa envoyé cette photo.
À lʼoccasion du centenaire de la guerre de 14/18, lʼassociation Les
amis de Wu Jianmin et la province de Shandong (Chine) ont fait
don à SNCF Gares & Connexions dʼune sculpture de lʼartiste
chinois Li Xiaochao. Elle a été inaugurée le 20 septembre 2018,
sur le parvis de Paris-Gare de Lyon.

https://www.garesetconnexions.sncf/fr/journaliste/inaugurationsculpture-lartiste-chinois-li-xiaochao-parvis-paris-gare-lyon-ilotchalon

- L'INSOLENCE DU SYMPTÔME
LE 25 SEPTEMBRE 2020
Théâtre Déjazet : 41, boulevard du Temple, 75003 Paris.
Deux modalités de participation :
Sur place ou en virtuel (retransmission en direct et/ou en différé)
ATTENTION NOMBRE DE PLACE LIMITÉ
Contact : revue.cliniques@apspi.net
Inscription en ligne : https://www.editions-eres.com/journees-etudes/69

https://www.philonomist.com/fr
https://www.philonomist.com/fr?utm_source=Philonomist&utm_campaign=3839669e3bnewsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-3839669e3b-218229465
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AU CŒUR DU SUJET CEREBAL
Entre rupture idéologique en psychiatrie et enjeux politiques et moraux
Jeudi 8 octobre 2020
https://www.ithaque-editions.fr/ithhc023-mezan-stein
Lacan, Stein et le narcissisme primaire
Aux origines de la psychanalyse contemporaine
Renato Mezan

Auditorium de la MSH Paris-Nord, La Plaine Saint-Denis

La psychiatrie, en tant que discipline médicale, vit une période importante de transformations, tant dans
ses modèles théoriques de référence que dans son implantation institutionnelle. Le déploiement ces
dernières années des neurosciences dans le champ de recherche et dʼapplication de cette discipline, sʼest
largement intensifié au détriment dʼautres modèles, devenant plus secondaires. Parallèlement à cela, les
hôpitaux psychiatriques ont vu un changement sʼopérer dans leur mode dʼorganisation, de gestion et de
déploiement de leurs missions, au point de susciter récemment des mouvements sociaux importants de la
part de ses agents. Nous souhaitons, à partir de ces constats, nous interroger en quoi la psychiatrie vit-elle
« une crise », au sens le plus large, institutionnelle, structurelle et politique ? En abordant ces
remaniements par leurs effets de rupture, la question de leur corrélation avec le changement de
référentiels théoriques, se pose en termes de causalité, ou d'opportunité. Il s'agit de savoir si ces nouveaux
modes d'organisation de lʼhôpital psychiatrique et de la psychiatrie en général, auraient pu tirer parti de
ces référentiels afin de transformer les missions de la discipline au sein de la société et dans ce qui est
plus communément appelé le champ de la santé mentale.

Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de sʼinscrire auprès du secrétariat :
Contact : martine.boukhiba@imm.fr
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Click Here to Access E-Catalogue

Richard Koh Fine Art (RKFA-KL) is pleased to announce Malaysian artist Nadiah Bamadhajʼs (b. 1968)
solo exhibition in Malaysia. Ravaged is scheduled to run from
23 July ‒ 13 Aug 2020 at Richard Koh Fine Art, 34-1,
Jalan Telawi 2, Bangsar Baru, 59100 Kuala Lumpur, Malaysia.
The artist will present 8 works on paper from her new series that combines charcoal on paper collage drawings
and digital images.

In Ravaged, Bamadhaj attempts to highlight specific and personalized plights within a marginalized community
Indonesia. Often adopting an ethnographic approach to her practice, Bamadhaj continues this methodology
in Ravaged, and stories of humanity are revealed.
In this series, Bamadhaj re-visits a familiar protagonist from her work, the Medusa,
which has been part of her practice since 2008.
The Medusa is utilized as a symbol and expression of social injustice, and the gesture of superimposing
her over the photographic prints (in which was sourced from the archives of an Indonesian photojournalist)
serves as an artistic intervention, alluding to her as a social witness of trauma.
As explained by Bamadhaj, “The Medusa element in this work is an expression of the anxiety
of those I have portrayed in this series.
The corresponding digital images allude to the stories of their lives, their hopes, fears, and yearnings.”

Pascal Payen Appenzeller. En préambule. Chers proches le billet qui suit est-il un message ? Oui.
Un poème : je ne crois pas. Une pensée de nous vers nous... je lʼespère doucement et amoureusement.
Voici pour ce du soir au matin 23/24 juillet 2020. « Les réseaux sans matière nʼexistent pas. Orphelins des
sens qui nous furent donnés avant de nous être repris, nous ne savons presque plus rien des ivresses et
vertiges aussi désirables que les lendemains qui chantent. Alors prenons patience avec nos vies et ce
quʼelles ne contiennent pas encore et goûtons avec les pigeons de Paris la merveilleuse semoule fleurie
des acacias. Et si nous bâtisseurs et promeneurs devenions des piétons ailés ... Pascal pa. Envoi fait au soir
car ce vendredi je suis en radio si tôt que je craindrais de vous réveiller subrepticement
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