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Belgique
Charles Michel, nouveau président
du MR ?
Possible, même si d’autres candidats espè-
rent emporter la mise pour prendre la suc-
cession de Didier Reynders. Le nouveau
président est attendu avant le 13 février.
Charles Michel, le ministre démissionnai-
re de la Coopération au développement,
s’est porté candidat. Il est soutenu, entre
autres, par Willy Borsus et Denis Ducar-
me ainsi que par son père Louis Michel.

Benoît Lutgen, nouveau président
du CDH
Le ministre wallon des Travaux publics, du
Patrimoine et de l’Agriculture quittera son
poste dès la formation d’un nouveau gou-
vernement fédéral, pour remplacer Joëlle
Milquet au poste de président du CDH en
2011. Pragmatique et travailleur, cet Ar-
dennais de 40 ans pourrait avoir une in-
fluence notable sur la scène politique bel-
ge cette année.

Wouter Beke, nouveau président
du CD&V
Fraîchement élu président du CD&V (avec
98,7 % des voix), Wouter Beke compte re-
faire de son parti la principale formation
politique de Flandre avant les élections
communales de 2012. Le nouveau prési-
dent démocrate-chrétien se positionne en
faveur d’une réforme de l’Etat et affirme
que son parti ambitionne de grands pro-
jets pour rendre la Flandre plus forte.

Fabrizio Bucella, président de l’ULB ?
Vice-président de l’ULB depuis près de
8 ans, il pourrait se retrouver à la tête de
la présidence de l’ULB lors du scrutin du
17 janvier. Ce docteur en sciences d’origi-
ne italienne se trouve aujourd’hui au cœur
des débats et suscite une polémique due à
son implication dans l’affaire de la démis-
sion de l’ancien recteur Philippe Vincke.
Très impliqué dans les affaires de l’ULB,
il s’est notamment fait connaître en par-
ticipant à plusieurs mouvements de pro-
testations étudiants où il a réussi à décro-
cher des concessions importantes de la
part du gouvernement de la Communauté
française.

France
Dominique Strauss-Kahn, le retour
gagnant ?
Déjà à l’avant de la scène mondiale en
2010 en tant que président du FMI,
« DSK » pourrait bien revenir en France en
2011 en tant que candidat à la présidentiel-
le. Il devra déclarer ses intentions d’ici à la
mi-2011 pour pouvoir participer aux pri-
maires du Parti socialiste. Les sondages le
donnent largement gagnant aux dites pri-
maires et à un éventuel deuxième tour fa-
ce à Nicolas Sarkozy. Nombreux sont les
Français – et les Européens ? – qui fondent
leurs espoirs sur lui. En 2011, on saura si
c’est réciproque.

Cuba
Raul Castro, le nettoyeur
Le demi-frère de Fidel et président du Con-
seil d’Etat depuis 2008 convoquera le
sixième Congrès du Parti communiste en
avril. Le congrès, constamment repoussé
depuis 2002, sera consacré à « l’analyse
de l’actualisation du modèle économique cu-
bain ». Au programme, un plan d’austérité
de cinq ans prévoyant au moins 500.000
licenciements dans la fonction publique,
censés être compensés par l’octroi de
plus de licences permettant de travailler
de manière indépendante. Raul Castro pré-
voit également de s’attaquer à la corrup-
tion et au marché noir qui prive les finan-
ces publiques de précieuses ressources.
Enfin, il veut « continuer l’union économi-
que » avec le Venezuela.

Chine
Hu Jin Tao, le soutien européen
Le président chinois semble mener une
stratégie économique bien pensée en Euro-
pe. La Chine va poursuivre et même ampli-
fier son soutien au Vieux Continent et à la
zone euro en 2011. Une stratégie qui, se-
lon le commissaire européen à l’Industrie
Antonio Tajani, « constitue un danger ». la
Chine, en investissant en Grèce, s’offre un
débouché sur le marché européen. En sou-
tenant l’euro, elle préserve son avantage
monétaire à l’exportation. En rachetant
des entreprises européennes à haut savoir-
faire technologique, elle se développe
dans les secteurs de pointe. Et avec la cri-
se de la zone euro, son aide est devenue
difficile à refuser. Herman Van Rompuy,
lors d’une rencontre avec les lecteurs du
Soir, relativisait la menace. On verra.

Corée du Nord
Jim Jong-un, le dauphin
Le président nord-coréen Kim Jong-il a
nommé, en 2010, son benjamin Kim Jong-
un comme son successeur à la tête du régi-
me. Il aurait précipité cette nomination en
raison d’inquiétants problèmes de santé.
S’il arrive malheur au dictateur en 2011,
Kim Jong-un sera une figure clé de l’année
à venir – puisqu’il héritera d’une situation
de grande tension avec la Corée du Sud.

Mode
Olivier Theyskens, directeur artistique
chez Theory
Le designer belge qui a quitté Nina Ricci
en 2009 et aurait refusé des emplois chez
Valentino et Dior, vient d’être nommé di-
recteur artistique de Theory. Cette mar-
que, détenue par le japonais Uniqlo (le
H&M japonais, Fast Retailing étant le nom
de la société mère), travaillait déjà avec le
styliste pour sa collection printemps 2011.
Theyskens ressuscité, c’est une bonne
nouvelle pour démarrer l’année.

Marc Philippe Coudeyre, le petit qui ira
loin
Francophone né à Aberdeen d’une mère
allemande et d’un père français, il a étudié
à l’Académie d’Anvers et vient de dessi-
ner la première ligne de Natan pour
Edouard Vermeulen. À 35 ans, ce créateur
a présenté sa toute première collection au
showroom du Flanders Fashion Institute à
New York. La suite en 2011.

Joseph Altuzarra, le Franco-Américain
qui monte

Déjà repéré par l’influente Anna Wintour,
à la tête du Vogue US, ce surdoué de
27 ans qui a fait ses classes auprès des
plus grands (Marc Jacobs, Riccardo Tisci
chez Saint Laurent…) n’a pourtant que
quatre collections à son actif. Bref, tout de-
vant.

Cinéma
Douglas Booth, le nouveau Robert Pat-
tinson
L’acteur britannique de 18 ans (en photo
ci-contre) est au générique du remake
américain du film LOL aux côtés de Miley
Cyrus. Il est aussi l’égérie de la marque
Burberry. Révélé en 2010 pour avoir inter-
prété le chanteur Boy George dans le télé-
film Worried about the boy, il est le people
à suivre en 2011.

Chanson
Sarina Cohn, la surdouée
Elle compose ses propres chansons (paro-
les et musiques) tant en français qu’en hé-
breu et s’accompagne elle-même au piano
et parfois à la guitare. Âgée de 16 ans, elle
a déjà un beau répertoire composé de bal-
lades au piano (Elle marche, Rivka, Ligdol,
Nadia). Sarina a participé en 2010 au con-
cours Music Live des jeunesses musicales.
Sa 3e place lui a permis de participer au
Festival Imagine en Norvège. Elle représen-
tera la Belgique au Concours Eurovision
de la Chanson en mai 2011 à Düsseldorf.

Kinect

ILS ET ELLES DEVRAIENT « FAIRE » 2011. Revue des personnalités attendues,
cette année, chez nous et un peu partout ailleurs.

LE MOT

Les premier rôles

C’est un mot-valise, un néologisme is-
su de la contraction du mot kinetic et
de connect. Concrètement, c’est une
caméra qui détecte les mouvements
et permet aux utilisateurs de la Xbox
360 de Microsoft de jouer sans autre
instrument que leur propre corps.
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