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Arts visuels

Frontières

Corinne Vionnet, l’interprète
des images du monde
numérique ●
 ● ● PAGE 14

Une stratégie lombarde
pour retenir la main-d’œuvre
attirée par le Tessin ●
 ● ● PAGE 4

Economie

L’action qui chute de 18%:
trois raisons de s’inquiéter
pour Facebook ●
 ● ● PAGE 8

Barcelone déploie
ses charmes numériques

RENOUVEAU A
 près la crise qui l’a durement secouée, l’Espagne a diversifié son
économie en développant les technologies
de pointe. Reportage dans la capitale catalane, nouvel eldorado des données
En quelques années, Barcelone est parvenue à s’imposer comme le cinquième hub
technologique européen. Derrière Londres,

Berlin, Paris et Amsterdam. Deux multinationales, Nestlé et Autodesk, sont tombées
sous le charme numérique de la capitale
catalane et y ont installé d’importantes divisions informatiques.
L’une des clés de ce succès, l’organisation
du Mobile World Congress, qui réunit
chaque année à Barcelone le gratin des tech-

nologies numériques. Ce type de salons a
permis d’attirer des talents et de fédérer
l’écosystème naissant. Leur développement
coïncide avec les années économiquement
les plus difficiles de la démocratie espagnole,
durement secouée par la crise depuis 2008.
Une nouvelle vie après la paralysie et le chômage massif.
● ● ● PAGES 18, 19

Le tennis, une expérience humaine

PROJET L
 e jeune joueur de tennis genevois Antoine Bellier partage depuis quatre saisons avec «Le Temps» ses progrès et ses frustrations. L’année 2018 a été riche en changements. Et en leçons sur les courts, que le sportif extrapole à d’autres sphères de la vie.

Musique

Pour ses 15 ans, Piano à SaintUrsanne s’offre le meilleur de
la sonate ●
 ● ● PAGE 15

ÉDITORIAL

La paix commerciale
ne se fera pas sans la Chine
Le compromis négocié par Donald Trump, président
des Etats-Unis, et Jean-Claude Juncker, président de
la Commission européenne, désamorce une crise qui
pourrit l’ambiance depuis plusieurs mois et compromet
la croissance économique mondiale à terme. Pour les
Européens, la menace américaine de frapper d’un droit
de douane supplémentaire les voitures importées était
comme une épée de Damoclès sur l’industrie automobile, allemande en particulier. L’initiative de JeanClaude Juncker d’aller au front à Washington puis son
succès tombent à point nommé.
Succès? N’allons pas trop vite en besogne. Nous ne
sommes pas à l’abri d’un retournement du président
américain, qui a son propre agenda: les élections de
mi-mandat de novembre, où la majorité républicaine
sera mise à rude épreuve. Par sa stratégie commerciale
erronée, Donald Trump a réussi à pénaliser ceux-là
même qui constituent sa base électorale et qu’il a promis de protéger.
Le compromis de mercredi soir
Nous ne sommes
n’est qu’un point de départ. Tout
pas à l’abri
reste à concrétiser et il n’y a pas
d’un retournement
de calendrier. L’ironie du sort est
que le locataire de la Maison-Blanche remet ainsi le projet d’un accord de libreéchange avec l’UE sur le métier. Un projet qu’il avait
torpillé il y a dix-huit mois.
Même si les alliés historiques transatlantiques parviennent à recoller les morceaux, on n’est pas près de
l’apaisement. Les Etats-Unis tout comme l’UE ont la
Chine dans le viseur. Et l’acteur chinois n’a pas dit son
dernier mot. Au contraire. De temps en temps, il montre
sa bonne disposition afin de trouver des compromis,
accepte de céder sur divers points litigieux dans l’espoir
d’en finir avec les hostilités. Pékin connaît ses faiblesses
mais, surtout, il est attaché à un système qui lui rapporte
des bénéfices.
Les dirigeants chinois viennent cependant de faire
une démonstration de force. Ils ont fait capoter le projet de fusion entre le géant américain des semi-conducteurs Qualcomm et son concurrent européen NXP. Une
transaction évaluée à 44 milliards de dollars, ce qui
faisait d’elle l’une des plus importantes dans le secteur.
Officiellement, les autorités chinoises de la concurrence ont évoqué la loi anti-monopole. Officieusement,
c’est œil pour œil, dent pour dent. En effet, Washington
a refusé plusieurs acquisitions chinoises ces derniers
mois aux Etats-Unis au nom de la sécurité nationale.
L’Europe lui emboîte le pas. Dès lors, la Chine vient de
faire comprendre qu’elle sait aussi mordre et qu’il n’y
aura pas de paix commerciale mondiale sans elle.
RAM ETWAREEA
t @rametwareea

● ● ● PAGE 13

Le fabricant de drones SenseFly
en zone de turbulences

Des villes et des champs
 n 1968, à Uppsala, le monde s’inquiète de l’urbanisation démeE
surée et de l’abandon de la campagne. En 2018, à Bremblens,
deux maraîchers cultivent des légumes à l’ancienne pour des
citadins nostalgiques de la terre d’antan. ●
 ● ● PAGES 20, 22

TECHNOLOGIE D
 es licenciements annoncés dans la société
romande provoquent une secousse dans la «drone valley» de
la région lausannoise. Alors que l’entreprise est en croissance,
son propriétaire français lui impose des économies

Dessine-moi
ton rêve

● ● ● PAGE 7

 a danseuse et chorégraphe
L
japonaise Kaori Ito esquisse
dans un carnet les souvenirs
de chacun de ses rêves. Une
façon de se libérer des exigences techniques et de la
maîtrise de la danse. De faire
face, aussi, au côté sombre de
son monde intérieur, ses
peurs et ses sentiments
enfouis. ● ● ● PAGE 21

Les 87% des océans
Au Pakistan, le sacre
sont pollués ou épuisés politique d’Imran Khan
NATURE I l ne restera bientôt plus rien de la vie
sauvage au fond des mers. Selon une étude, seulement 13% des océans ont encore des espaces préservés. Ils se trouvent souvent dans des zones inaccessibles à l’activité humaine dévastatrice, comme
l’Arctique. Alors que l’Atlantique Nord a perdu la
quasi-totalité de sa biodiversité. ●●●PAGE 16

LE TEMPS
Pont Bessières 3, CP 6714, 1002 Lausanne
Tél. +41 58 269 29 00
Fax +41 58 269 29 01

ASIE Le parti de l’ancien champion de cricket l’a
emporté lors des législatives dans la république
islamique. L’homme fort qui incarne le changement
a promis à ses électeurs et concitoyens «un nouveau
Pakistan». Mais la controverse ternit sa victoire,
sur fond de soupçons de manipulations et d’interférences de l’armée. ● ● ●  PAGE 3

Nos 20 ans

Tout au long de 2018, «Le Temps»
s’engage pour défendre sept causes.
A retrouver sur letemps.ch/20

Maison
d’artistes

 Genève, c’est un luxe. Une
A
villa de 300 m2 tout près du
centre et à quelques enca
blures du Rhône. «Pour nous,
il serait impossible d’y vivre
si on ne s’y mettait pas à plusieurs», racontent cinq
jeunes artistes colocataires.
Dernier volet de notre série
sur les nouvelles formes d’habitat. ●
 ●●PAGE 17
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