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Ce second numéro de la
nouvelle série de notre lettre
d’information est bien sûr
consacré à la rentrée.
Rentrée scolaire de nos deux
lycées, mais aussi rentrée universitaire,
notamment à la VUB qui accueille tout au
long de l’année 2018-2019 de nombreux
projets dans le cadre de l’Année de la
France.
Rentrée pour les Alliances Françaises
également, et en particulier pour les
Alliances de Bruxelles-Europe, Gand et
d’Anvers qui proposent de nouveau leurs
cours de français et leurs programmes de
manifestations culturelles.
Rentrée artistique avec une kyrielle de
beaux projets, partout en Belgique.
Rentrée professionnelle enfin à
l’Ambassade de France qui accueille sa
nouvelle attachée culturelle et son nouvel
attaché de coopération scientifique et
universitaire.
Bonne rentrée à toutes et à tous !
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Crédits photos © G.Brusset M. Blume F.Liggieri - Compiègne - Le jardin du troisième train

JARDINS DE LA PAIX

COMMÉMORATIONS FRANCO-BELGES
CENTENAIRE 14-18
FRANCE BELGIQUE CULTURE est une publication du Service

de Coopération et d’Action culturelle de l’Ambassade de France en Belgique
Nouvelle édition / numéro 2 • septembre-octobre 2018
Directeur de publication : Bertrand Fort / Coordination : Céline Suchet
www.francebelgiqueculture.com / Suivez-nous sur :

1

Sciences

Enseignement
Supérieur
Recherche
Coopération
universitaire

Caroline
Pauwels,

3 q u es t io n s à. . .

La VUB accueille l’Année
de la France à partir de
septembre 2018. Dans
ce cadre, une série
d’événements seront
organisés au sein de votre
université tout au long de
l’année, en partenariat avec
l’Ambassade de France.
Quelles sont vos relations
avec les établissements
supérieurs français et quelle
perception vous en avez ?
CP : Il existe d’excellents
contacts avec les universités
françaises au niveau des
groupes de recherche
ou des programmes
d’études spécifiques.
Malheureusement, nous
constatons que, pour les
groupes ou les programmes
d’études pour lesquels ce
n’est pas le cas, il existe
souvent une crainte à créer
des liens avec des institutions
françaises. Cela est dû en
partie à la détérioration
de la maîtrise du français
chez les jeunes générations
de néerlandophones. Bien
sûr, cela renvoie aussi à
l’anglicisation dans le monde
universitaire.
Les gens choisissent des
institutions plus facilement
là où l’anglais est la langue
vernaculaire ; on pense
parfois à tort que le monde
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Rectrice
de la Vrije
Universiteit
Brussel

universitaire francophone
est moins en phase avec
la langue anglaise. L’Année
de la France est donc
l’occasion pour nous de
contribuer à éliminer les
seuils et les idées fausses.
La bonne coopération avec
l’Ambassade de France, par
exemple lors de la journée
annuelle Difference Day, en
collaboration avec Bozar
sur la liberté de la presse
et la liberté d’expression,
est très précieuse. Une
autre collaboration forte se
situe autour de La Nuit des
lumières, où les étudiants
des écoles secondaires de
Bruxelles apprennent à
connaître de nombreuses
expériences scientifiques
et découvrent ainsi les
merveilles de la science.
J’évoque également
l’initiative de notre collègue
Daniel Acke autour du Choix
Goncourt de la Belgique.

Quels sont les principaux
axes de la stratégie
internationale de votre
université ?

CP : L’internationalisation
est l’une des principales
priorités du plan stratégique
de la VUB. La VUB s’efforce
activement d’attirer les
meilleurs étudiants

internationaux ainsi que les
chercheurs et enseignants.
Elle le fait en offrant
un grand nombre de
programmes en anglais, tant
au niveau du Bachelor que
du Master et du doctorat.
L’échange d’expériences,
de cultures, d’idées et de
valeurs enrichit à la fois nos
étudiants et nos enseignants.
La VUB a des programmes
d’échange avec environ 250
universités du monde entier.
Avec un plus petit nombre
d’entre eux, elle maintient
des liens préférentiels.
L’objectif est de mettre en
place et de développer des
programmes d’éducation
et de recherche durables et
d’exprimer un engagement
partagé à long terme. Notre
réseau UNICA se caractérise
par un réseau d’universités
métropolitaines.

Pourquoi vouloir créer une
université européenne
en association avec
l’Université Paris Seine et
l’Université de Warwick ?

CP : Alors que le projet
européen est sous tension
et que les pays tendent
parfois à se replier sur
eux-mêmes, il est en tout
cas important de renforcer
les liens académiques
transfrontaliers. L’idée de
créer un réseau universitaire
européen proche, avec Paris
Seine et Warwick comme
partenaires privilégiés,
devrait être un premier
pas vers notre objectif
commun : former ensemble
une véritable université
européenne, avec des
étudiants qui consacrent
automatiquement une
partie de leur éducation
dans les institutions
partenaires, avec des

partenaires communs à long
terme et où des projets de
recherche à long terme sont
mis en place.

Quelle est la mobilité
internationale (entrante et
sortante) des étudiants de
la VUB ? Quelles actions
avez-vous mis en place
pour encourager ces
mobilités ?

CP : Vingt pour cent de
nos étudiants ont un profil
international ; l’année
dernière, nous avions un
total de 128 nationalités
sur nos campus. Dans le
cadre des échanges Erasmus,
nous avons accueilli
cette année quelque 250
étudiants de 37 pays. Nous
avons nous-mêmes envoyé
275 étudiants dans 31
pays. La France est, après
l’Espagne et l’Allemagne, la
troisième destination la plus
populaire. Dans la mesure
du possible, la VUB assure
l’hébergement des étudiants
étrangers. Nous proposons
des cours de langue intensifs
de courte durée pour ceux
qui veulent rafraîchir leur
connaissance de l’anglais
ou du néerlandais et nous
proposons des cours de
langue à différents niveaux
tout au long de l’année.
Notre objectif est d’offrir
régulièrement à chaque
étudiant ou enseignant une
expérience à l’étranger, tout
en proposant des initiatives
comme internationalisation@
home pour ceux qui restent
chez eux. • www.vub.ac.be
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Liège fête le design

Retour sur... EXTRA 2018

TRIENNALE

PARCOURS

Reciprocity

Du 1er février au 16 septembre 2018, avec le
soutien de l’Institut français et de l’Alliance
Française Bruxelles-Europe, l’Ambassade
de France a organisé la troisième édition
d’ EXTRA. Construit comme un parcours
à Bruxelles, Liège, Louvain-La-Neuve, au
Grand Hornu et à Bruges, EXTRA a fédéré
douze institutions belges et 16 présentations
de projets d’artistes contemporains français.
Mettant à l’honneur la contamination des
genres artistiques, EXTRA a donné un coup de projecteur sur une
sélection de créateurs consacrés ou émergents, tels que les artistes visuels
Saâdane Afif, Neil Beloufa, Nicolas Maigret, les chorégraphes François
Chaignaud, Cecilia Bengolea, DD Dorvillier et Laatifa Labissi, ou encore
le metteur en scène Joris Lacoste. Pour la première fois, EXTRA s’est
ouvert cette année à la photographie et à l’architecture avec la Triennale
Photographie et Architecture (Bruxelles) et la section Architectures
Liquides (Triennale de Bruges). • extrafr.be

> 05/10-25/11|Liège
Une dizaine d’expositions, deux
colloques, un projet de recherche/
action et plusieurs ateliers animeront
Reciprocity 2018 qui se déroulera à
Liège, dans sa province, mais aussi
dans les villes transfrontalières du
Limbourg belge, néerlandais, et
dans la région d’Aix-la-Chapelle.
Une triennale internationale visant
à favoriser un débat ouvert sur
le rôle du design comme vecteur
de changements durables et
d’innovation sociale.
L’invité d’honneur de cette édition est
le centre de recherche international
FABRICA avec l’exposition Paradigm.
Conçue par le Français Sam Baron
en collaboration avec la Maison
textile française Pierre Frey, Paradigm
propose au Musée de La Boverie un
voyage visuel et multidimensionnel
qui questionne le rôle de l’image
dans le processus du design
contemporain.
Toujours à La Boverie, l’exposition
Fragilitas dont le volet Handle with
care est conçu par la commissaire
française Nawal Bakouri. En marge
de cette exposition, signalons le
colloque international Fragile/Design
et précarité. • reciprocityliege.be

Design au Grand Hornu
EXPOSITION

Halte à la croissance

> Jusqu’au 21/10| MAC’s |Grand Hornu
Organisé par le Centre Innovation et Design du Grand Hornu, l’exposition
Halte à la croissance s’interrogera sur le rôle que le design peut jouer
dans ce mouvement de société. Peut-on réfléchir le design autrement
? Peut-on utiliser les méthodes de design pour réduire le gaspillage ?
Issus d’une génération dont les valeurs sont en mutation et refusant la
production massive de biens de consommation, les jeunes designers se
passionnent pour la recherche de processus, méthodes et outils de travail
plus respectueux de l’environnement et des ressources, favorisant une
plus juste répartition des bénéfices. Au programme, une belle sélection
de jeunes artistes et designers français : Amaury Poudray, Studio GGSV,
Laurent Tixador... • cid-grand-hornu.be
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EXPOSITION

MUSIQUE CONTEMPORAINE

Biennale de Mons

Ars Musica

> 14/09/18-30/06/19|Mons
Sous le thème Habiter la ville, la
biennale de Mons présentera
plusieurs dizaines d’événements.
L’exposition Ici tout est possible
consacrée à l’oeuvre de Niki de SaintPhalle marquera le coup d’envoi
de la biennale. Première grande
rétrospective de l’artiste en Belgique,
l’exposition montrera comment son
imagination sans limite et sa vision
unique du monde lui ont valu une
reconnaissance internationale et le
statut d’artiste incontournable du
XXe siècle. Côté spectacle vivant, la
programmation fera la part belle
autant aux jeunes artistes locaux qu’à
des noms comme Fabrice Murgia
ou Rokia Traoré. Certains spectacles
seront produits au Théâtre de Liège
ou aux Écuries de Charleroi. •
www.mons.be

> 09/11-02/12|Bozar|Bruxelles
Le festival biennal Ars Musica
présentera un état des lieux
de la création musicale en
lien avec ses partenaires
belges, européens et extraeuropéens. Sous le titre Inouie,
l’édition de cette année
explorera ces voies qui ont
transformé l’art musical au
fil du temps. De la lutherie
aux spatialisations désarçonnantes, des environnements inattendus aux
virtualités enivrantes, le programme du festival plongera l’auditeur dans
un bain d’innovation, ouvrant des fenêtres sur un futur ou un passé qui
semblait être le futur en son temps. Au programme, une belle sélection
de la nouvelle génération de compositeurs français.
Signalons en parallèle du programme les deux journées thématiques
Architectures et Musiques :
• le 14 novembre, en présence de Nicolas Frize et Mâkhi Xenakis
• le 29 novembre, en présence de Roméo Castellucci. • www.arsmusica.be

SCÈNE

Glaz Circus

NUMÉRIQUE

Forum IMPACT - 2è édition

> 03-21/11|Liège, Hasselt, Maastricht,
Aachen et Eupen
Le Forum IMPACT, organisé par le
Théâtre de Liège et ses partenaires
de l’Euregio Meuse-Rhin, proposera
des performances d’artistes, des
installations et des expériences
de réalités mixtes, virtuelles et
augmentées, des conférences et
ateliers sur la relation singulière entre
art, sciences et technologies. A noter
au programme les spectacles des
Français Etienne Saglio, Ali Moini et
Yoann Bourgeois. •
www.impact-regio.eu
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> 28/09-25/11|Halles de Schaerbeek|Bruxelles
A l’initiative des Halles de Schaerbeek et de l’association Spectacle vivant
en Bretagne, Glaz Circus mettra à l’honneur cinq compagnies de cirque
originaires de Bretagne sur l’ensemble du territoire de la Fédération
Wallonie-Bruxelles : Jean-Baptiste André, Etienne Saglio, Chloé Moglia,
Sandrine Juglaire, Galapiat Cirque. Ce temps fort du cirque breton est
réalisé avec l’appui de : Fêtes Romanes/Wolubilis, Le 140, Central La
Louvière, le Théâtre de Liège, la Maison de la Culture de Tournai, Mars à
Mons et le Manège-Scène nationale de Maubeuge. • www.halles.be
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CINÉMA

EXPOSITION

Chris Marker

> 19/09-06/01|Bozar|Bruxelles
Ecrivain, cinéaste, photographe, artiste multimédia, musicien, Chris
Marker est l’un des créateurs les plus complets de son temps. BOZAR, en
collaboration avec la Cinémathèque française, consacrera une exposition
à cet observateur passionné du XXe siècle. Plus de 500 livres, documents,
œuvres provenant de ses archives personnelles et de films témoigneront
de la diversité de ses pratiques artistiques en lien avec les événements
historiques auxquels il a participé. Un volet composé d’un espacelaboratoire, de projections, tables-rondes, débats, mettra également
en lumière la personnalité complexe de Marker et son héritage sur
la génération contemporaine. Au programme notamment : le 24
septembre, Chris Marker, Never complain, never explain, documentaire
de Jean-Marie Barbe et Arnaud Lambert, et le 25 septembre, Lettre
à Inger de Maria Lucia Castrillon, qui retrace le parcours d’Inger
Servolin, compagne de
route de Chris Marker
et l’une des premières
femmes productrices de
documentaire en France.
Des rencontres à partir
du regard et du travail de
cinéastes, artistes (dont
Marie Voignier), penseurs
contemporains seront
proposées. • bozar.be

EXTRA States

> 22/09-16/12|Kunsthal|Anvers
Organisée par EXTRACITY à
Anvers, l’exposition EXTRA STATES
- Nations in Liquidation présentera
une sélection d’artistes dont les
œuvres abordent, recomposent et
contournent de manière critique
les lectures traditionnelles de l’Etat.
Parmi les artistes invités, signalons
Kapwani Kiwanga, Canadienne
vivant à Paris, qui s’intéresse à la
mémoire d’événements historiques
et à la multiplicité des points de vue
possibles. • extracitykunsthal.org

PERFORMANCE
NOUVEAUTÉ

Violène Verduron, nouvelle attachée culturelle
Violène Verduron a rejoint début septembre
l’équipe du SCAC au poste d’attachée culturelle,
à la suite de Giusi Tinella. Elle est en charge de la
mise en place de l’action artistique et culturelle,
en lien avec les partenaires culturels français
et belges. Historienne et historienne de l’art
de formation, elle a commencé sa carrière au
sein d’institutions muséales tels que le musée
Unterlinden à Colmar et le Musée du Louvre,
où elle a travaillé plus particulièrement au
département des peintures aux côtés du conservateur responsable des
collections flamandes et hollandaises. Après une expérience dans le
privé en tant que consultante au sein du cabinet de conseil Figesma,
Violène Verduron s’est spécialisée dans le montage financier et
l’accompagnement de projets culturels. Avant de rejoindre la Belgique,
elle était durant cinq ans responsable des partenariats et du mécénat de
l’Institut Français Italie et de la Fondation Nuovi Mecenati, fondation
qui soutient la création contemporaine française en Italie dans le secteur
des arts visuels, du spectacle vivant mais aussi du livre et du cinéma. •
violene.verduron@diplomatie.gouv.fr

Winter Family

> 04-05/10|Vooruit|Gand
Tout d’abord duo de musique
expérimentale, Winter Family est
composé de l’artiste israélienne Ruth
Rosenthal et du musicien français
Xavier Klaine. En 2011, Winter
Family a pris à revers le monde
scénique avec la création de Jérusalem
Plomb Durci, un spectacle qui, ne se
conformant à aucun code du genre,
s’est inventé une très active liberté et
a fait le tour des scène en France et en
Europe. Leur nouvelle création, H2
–Hebron sera présentée en première
mondiale au Vooruit. • vooruit.be
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RETOUR SUR

Coopération linguistique
avec la Belgique de l’Est

La Belgique de l’Est, l’Ambassade
de France et l’Alliance Française
Bruxelles-Europe ont signé une
convention le 3 mai dernier pour
officialiser la coopération en matière
de certification des connaissances
du français langue étrangère (FLE)
dans le cadre d’une extension des
diplômes DELF à tous les niveaux
des classes de l’enseignement. Ce
partenariat permet d’encadrer la mise
en place d’un programme intégré
de certifications de FLE pour les
élèves des établissements scolaires et
des Centres de formation des classes
moyennes (élèves en apprentissage)
de la Belgique de l’Est. •
www.francebelgiqueculture.com/
lancement-en-mai-2018-des-certifications-a-eupen-en-belgique-de-lest/

Inauguration du Centre
de certification à Courtrai

Le 18 mai dernier, un centre de
passation pour les diplômes DELF/
DALF et DFP a été inauguré
dans les bâtiments de l’université
KULAK à Courtrai. Ce centre, réalisé
en collaboration avec l’Alliance
Française de Flandre Occidentale,
l’Ambassade de France et l’Alliance
Française Bruxelles-Europe et des
partenaires de la région, permettra
dès le mois d’octobre 2018 de
passer ces tests sur place. Pour
toute information contacter bieke.
maertens@kuleuven.be •
www.kuleuven-kulak.be
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La rentrée des Lycées Français

Le Lycée Français Jean-Monnet
de Bruxelles poursuit son engagement pour la réussite de ses élèves
en proposant des ateliers pour les
aider à construire leurs projets de
formation supérieure. Six langues
vivantes étrangères et deux Sections Internationales allemande
et britannique sont proposées
et les élèves ont la possibilité de
passer les certifications reconnues.
Plurilinguisme et pluralité culturelle
est le thème de la Semaine des
Lycées Français du Monde qui se
tiendra en novembre. Cette année
encore, le lycée participera à de
nombreux concours et compétitions en langue française, sciences
et sport, en France et en Belgique.
Le lycée s’engage également dans
une démarche de développement
durable. •
www.lyceefrancais-jmonnet.be

La rentrée scolaire du Lycée
Français International d’Anvers
a eu lieu le 3 septembre pour la
maternelle, le primaire, le collège
et le lycée. Après les flammes de
l’olympisme, le thème fédérateur
pour l’année scolaire 2018/2019
sera Notre planète TERRE !
Des avancées pédagogiques et
culturelles ont été mises en place
telles que le décloisonnement
pédagogique des CM1 et CM2
pour renforcer l’apprentissage,
l’enseignement direct qui
débute cette année au collège
avec la classe de 6ème, 3 ateliers
supplémentaires péri-éducatifs en
français/anglais, de yoga lakulish,
de préparation à la certification
Cambridge et des cours de français
renforcés. • www.lfanvers.be

RETOUR SUR

Excellents résultats des élèves du Lycée Jean Monnet

Sur une promotion de 230
élèves, 227 élèves de Terminale
ont obtenu leur Baccalauréat
(Rhéto.), soit un taux de réussite
de 99 %. De plus, 60 % ont
obtenu une mention Très Bien
ou Bien. En section Littéraire,
tous les élèves ont été admis.
A noter également les très bons
résultats au Diplôme National
du Brevet pour les élèves de 3ème (4ème secondaire) : 40% ont obtenu une
mention Très Bien, 35% une mention Bien et 16% une mention Assez Bien.
• www.lyceefrancais-jmonnet.be

Éducation
Coopération
Scolaire
Linguistique
Concours
Enseignement

ALLIANCE FRANÇAISE DE GAND

A L L I A N C E F R A N Ç A I S E D ’A N V E R S

Cours de français

Entretien littéraire avec
Eric-Emmanuel Schmitt

> 18/09 |Alliance Française|Gand
La nouvelle offre de cours de français
pour étudiants et adultes, proposée
par l’Alliance Française de FlandreOrientale, est désormais en ligne.
Réalisez un test de niveau gratuit
et inscrivez-vous dès maintenant ! •
af-ovl.be

Chansons françaises

> 28/09 à 20h|Théâtre Tinnenpot|Gand
L’Alliance Française de FlandreOrientale organisera un concert de
chansons françaises avec Davine,
une chanteuse néerlandaise qui
se passionne pour le français. Elle
présentera son nouvel album
Renaissance et chantera aussi des
classiques du répertoire français. •
af-ovl.be

17/09 à 20h|Hotel Ter Elst|Edegem
Dramaturge, nouvelliste, romancier,
réalisateur et philosophe francobelge, Eric-Emmanuel Schmitt
ouvrira la nouvelle saison culturelle
de l’Alliance Française d’Anvers par
un entretien avec Antoine Boussin.
Ses livres et ses pièces rencontrent
le succès (notamment Monsieur
Ibrahim et les fleurs du Coran, Ma vie
avec Mozart...). Sa deuxième pièce,
Le Visiteur, obtint trois Prix lors de
La Nuit des Molière en 1994. Une
magnifique soirée en perspective ! •
www.afanvers.org

L’Engagement - Conférence
de Raphaël Pitti

17/10 à 20h|Hotel Ter Elst|Edegem
Ancien médecin-général de l’Armée
française et chef du service de
réanimation dans une clinique à
Nancy, Raphaël Pitti a pratiqué
la médecine de guerre de la
Yougoslavie au Liban. Depuis 2012,
il forme des personnels soignants
en Syrie, où il multiplie les séjours.
Il a publié en mars 2018 un livre
intitulé Va où l’humanité te porte
– Un médecin dans la guerre qui
raconte son engagement. •
www.afanvers.org

Spectacle de théâtre
Marguerite Yourcenar

> 24/10 à 20h|Théâtre Tinnenpot|Gand
L’Alliance Française de Flandre-Orientale présentera le spectacle L’être que
j’appelle moi, créé par Luc Devoldere
et mis en scène par Luc Vandermaelen. La pièce est un voyage à travers
l’univers de Marguerite Yourcenar,
inextricablement lié à la vie d’une
certaine Marguerite Cleenewerck de
Crayencour, avec des textes des Mémoires d’Hadrien, de L’Œuvre au noir,
de Souvenirs pieux et d’Archives du
Nord. Des bribes, des phrases, cueillies
dans ses livres, essais et mémoires en
y ajoutant des extraits de lettres et de
cartes postales inédits. • af-ovl.be

NOUVEAUTÉ

Les Mots Passants

> septembre 2018 à juin 2019|Maison Isabelle|Anvers
Les Mots Passants, initiative de l’Alliance
Française d’Anvers, propose des activités
et des ateliers extra-scolaires ludiques en
français langue maternelle à destination
des enfants français et francophones
scolarisés dans le système flamand
ou international à Anvers. Immersion
linguistique et culturelle, théâtre,
conversations en français, etc. sont
organisés les samedis matins. •
https://lesmotspassants.eu/
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CONFÉRENCE

ACTUALITÉ

Des langues pour l’économie

Culturethèque gratuite
pour les professeurs de
français de Flandre et de
Belgique de l’Est

> 25/09 à 19h|Palais des Académies|Bruxelles
Deuxième rendez-vous
du cycle de rencontres
Le Monde en archipels,
pour une mondialisation
multilingue, organisé
par l’Alliance Française
Bruxelles-Europe, la
conférence Des langues
pour l’économie posera
les questions suivantes
: une aire linguistique
invente-t-elle des modèles sociaux et économiques spécifiques ? Quels
sont alors ces modèles portés par la langue française ? Sont-ils encore
d’actualité, ou faut-il les repenser en fonction des contextes économique
et culturel récemment apparus ? Quels sont les enjeux pour un pays à
se saisir du français pour contribuer à son développement économique
et à sa gouvernance ? Une aire francophone dans la mondialisation
économique est-elle nécessaire, et comment la renforcer dans l’égalité et
le respect des différences et des identités ? • www.alliancefr.be

Culturethèque, vaste plateforme
qui met à disposition des
grands titres de la presse
française, des BD, des romans,
des ouvrages sur l’actualité,
des modules d’autoformation
en français langues étrangères
(FLE), des conférences, des web
documentaires, des films et de
la musique etc., est désormais
accessible gratuitement aux
enseignants des écoles de Flandre
et de Belgique de l’Est. •
www.culturetheque.com

L I T T E R AT U R E

APPRENTISSAGE DU FRANCAIS

Certifications DELF/DALF

> 09/2018-03/2019|Alliances Françaises Bruxelles-Europe, FlandreOrientale et Anvers
La France propose une large
gamme de certifications en
français langue étrangère
(diplômes et tests) pour
valider les compétences en
français, depuis les premiers
apprentissages jusqu’aux
niveaux les plus avancés.
L’offre est adaptée à tous les
âges et tous les publics. Elle
est harmonisée sur l’échelle à
6 niveaux du Cadre européen
commun de référence pour les
langues. Les diplômes (DILF, DELF, DALF) sanctionnent la maîtrise des quatre
compétences langagières. Ils sont valables sans limitation de durée. Le DELF
(Diplôme d’études en langue française) et le DALF (Diplôme approfondi de
langue française ) permettent de valider vos compétences en français pour
un niveau donné (du A1 au C2). Les Alliances Françaises de Bruxelles-Europe,
de Flandre-Orientale à Gand et d’Anvers sont des centres d’examen pour
le DELF et le DALF. Elles organisent chaque année 3 sessions d’examens en
mars, en juin et en décembre. •
Pour tout complément d’information, contacter :
• Messaline Cartella : examens@alliancefr.be - ww.alliancefr.be
• Luc Van Kerchove : info@af-ovl.be - af-ovl.be
• Pierre Fruitier-Roth : info@afanvers.org - www.afanvers.org
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Conférence de Jean-Marie
Rouart

> 01/10 à 18h |Théâtre de Liège|
Liège
L’Alliance Française de Liège
organise une conférence avec JeanMarie Rouart, écrivain, journaliste,
membre de l’Académie Française.
Au Théâtre de Liège, il dialoguera
avec l’animateur André Roussin.
Jean-Marie Rouart évoquera son
parcours professionnel - journaliste
au Figaro, au Quotidien de Paris
et à Paris Match - mais aussi son
travail à l’Académie française et
son oeuvre littéraire consacrée par
les prix Renaudot et Interallié. •
www.afliege.be

Sciences

Enseignement
Supérieur
Recherche
Coopération
universitaire

C E N T E N A I R E 14- 18

Jardins de la Paix

Ce projet, porté par l’Association
Art & Jardins | Hauts-de-France
en partenariat avec la mission du
Centenaire, consiste à implanter
en 2018 une quinzaine de jardins
pérennes sur le thème de la paix
dans la région des Hauts-de-France.
Ce nouveau circuit mémorial rendra
hommage aux innombrables
soldats tombés sur le sol français
de 1914 à 1918 et témoignera
de la diversité des pas engagés
dans ce conflit. Les porteurs de
ce projet collaborent avec le
Memorial Museum Passchendaele,
en partenariat avec l’Ambassade
de France en Belgique, pour la
création croisée de deux jardins
sur les territoires de Paschenaele
et du Quesnoy. Les deux jardins
seront réalisés par deux équipes
de paysagistes belges et français,
respectivement au Quesnoy et
à Paschendaele – Zonnebeke. Le
jardin belge du Quesnoy sera réalisé
par Thomas Van Eeckhout (Racine
carrée) et Mathieu Allain (Maap), le
jardin français sera réalisé par une
équipe choisie à l’automne 2018. •
centenaire.org

Evénement

Année de la France à la VUB
Cette année, la Vrije Universiteit Brussel (VUB) organise une Année de
la France, en collaboration avec l’Ambassade de France en Belgique. Les
activités organisées tout au long de l’année académique auront notamment
pour objectif de renforcer les liens académiques existants entre l’université
et des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche français.
Au programme prochainement :
• le 25 septembre à BOZAR à Bruxelles : cérémonie d’ouverture de
l’année académique sur le thème La Beauté de la Science, en présence de
l’Ambassadeur de France en Belgique Claude-France Arnould, avec un
Intermezzo musical français de Jan Houtekiet et Patrick Riguelle qui
joueront Jacques Brel.
• le 5 octobre à Passa Porta à Bruxelles : lancement du Choix Goncourt de
la Belgique en présence d’Alice Zeniter, lauréate de la deuxième édition
du Choix belge en 2017, avec L’Art de perdre.
En octobre également, pour les étudiants de la VUB : une session d’accueil
spéciale à l’attention des étudiants français ; un projet de création de
documents promotionnels sur la culture française avec les étudiants du
cours Culture de la Francophonie ; une conférence sur les développements
de la géographie culturelle en France, et une soirée de dégustation Kaas en
wijn.
Le programme complet des activités est disponible sur www.vub.ac.be •
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ACTUALITÉS

GONCOURT

Réception des nouveaux
membres de l’Académie
royale de Belgique

Lancement du Choix
Goncourt de la Belgique

Quatre Français ont rejoint la
prestigieuse Académie royale
de Belgique lors de la séance de
réception des nouveaux Membres
titulaires et associés du 2 juin 2018 :
Martin Giurfa, Mioara Mandea et
Cédric Villani (photo) pour la Classe
des Sciences et Marion GuillouCharpin pour la Classe Technologie
et Société caractères. •
www.academieroyale.be

> 05/10 à 20h|Passa Porta|Bruxelles
L’Ambassade de France en Belgique,
l’Alliance Française BruxellesEurope et le bureau Europe de
l’Ouest de l’Agence universitaire de
la Francophonie, en collaboration
avec PassaPorta, maison
internationale des littératures à
Bruxelles, organisent la troisième
édition du Choix Goncourt de la
Belgique.
Ce prix littéraire étudiant est
soutenu par l’Académie Goncourt
et inscrit comme l’un des onze
Goncourt étranger.
Le Choix Goncourt de la Belgique
rassemble aujourd’hui une centaine d’étudiants francophones et
néerlandophones issus d’universités belges.
A la rentrée littéraire 2017, Virginie Despentes lançait à PassaPorta la
deuxième édition du Choix Goncourt de la Belgique. Cette année, Alice
Zeniter (photo), lauréate de la deuxième édition avec son roman L’Art
de perdre, sera invitée au lancement de cette nouvelle édition. •
www.francebelgiqueculture.com
NOUVEAUTÉ

Six universités
européennes s’allient pour
créer le réseau University
Alliance

Les universités de Berlin, Bologne,
Jagellon de Cracovie,
Complutense de Madrid, Paris
1 Panthéon-Sorbonne et la KU
Leuven se sont associées pour
créer un nouveau réseau, appelé UNA Europa (University
Alliance). Cette initiative fait
suite à l’appel du président de
la République française, lancé
en septembre 2017. Le projet a
ensuite été repris par la Direction
de l’éducation et de la culture de
la Commission européenne. Le
siège de UNA Europa sera établi
sur le campus bruxellois de la KU
Leuven. •
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Maël Le Bail, nouvel attaché de coopération
scientifique et universitaire

Maël Le Bail a pris ses fonctions au 1er août,
succédant ainsi à Joachim Huet. Convaincu que
les échanges universitaires et scientifiques entre les
nations sont des vecteurs de progrès sociaux et de
paix, il a beaucoup travaillé dans le domaine de la
coopération.
Maël fut auparavant chargé de mission EuropeRussie-Caucase au Ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation ; il a
également été chargé de mission scientifique et
universitaire au consulat général de France à Hong Kong et Macao.
« Nos deux pays disposent de très belles coopérations qui contribuent à
développer les sociétés d’aujourd’hui et de demain, je suis impatient de
travailler avec les acteurs locaux pour continuer à renforcer les liens qui nous
unissent. » • mael.le-bail@diplomatie.gouv.fr

Sciences

Enseignement
Supérieur
Recherche
Coopération
universitaire

A P P E L A C A N D I D AT U R E

AGENDA

Appel international
Connect Talent

Jacques Livage
La chimie douce : quand la
nature inspire la science !

> Jusqu’au 01/10
La région Pays de la Loire a fait
de l’évolution du paysage de la
recherche l’une de ses priorités et
a ainsi lancé le 1er juin 2018 un
appel international à candidatures
Connect Talent.
Ce projet a pour objectif
d’accueillir et de soutenir des
chercheurs de renommée
internationale arrivant seuls
ou avec une équipe dans un
laboratoire des Pays de la Loire.
Cet appel à candidatures vise
l’implantation de projets
de rupture scientifique ou
technologique à fort impact
sociétal et économique.
Les projets devront avoir une
durée de 3 à 5 ans. La date limite
de candidature est fixée au 1er
octobre 2018 à midi. •
www.connectalent.org

> 20/09 à 17h|Palais des Académies
|Bruxelles
Jacques Livage est ingénieur de
l’École nationale de Chimie, docteur
de Paris-Sorbonne, professeur à
l’Université Pierre et Marie Curie et
professeur au Collège de France. Il
évoquera la chimie douce, qui permet
d’immobiliser des micro-organismes
au sein de matrices minérales. Ces
matériaux vivants offrent notamment
de nombreuses perspectives dans le
domaine des biotechnologies. •
www.academieroyale.be

Thomas Pesquet
De retour de la mission
Proxima

> 22/10 à 20h30|Bozar|Bruxelles
Dans le cadre des Grandes
Conférences Catholiques,
l’astronaute français Thomas
Pesquet reviendra sur sa mission
de six mois effectuée au sein de
la Station spatiale internationale
en 2016, et durant laquelle
il a effectué 62 expériences
scientifiques pour l’ESA (Agence
Spatiale Européenne). •
www.grandesconferences.be

COURS

Cours de Bernard Derrida
> 16-25/10|Institut Solvay de
l’ULB|Bruxelles

COURS-CONFÉRENCE

Sessions spéciales Le Collège
Belgique rencontre le Collège
de France

Bernard Derrida, physicien,
titulaire de la chaire Physique
statistique au Collège de France,
donnera cinq cours sur les Modèles
de croissance et d’exclusion. •
www.college-de-france.fr

> 13 et 18/09 17h|Palais des
Académies|Bruxelles
Dans le cadre des cours-conférences
Le Collège Belgique rencontre le Collège
de France, le Palais des Académies à
Bruxelles accueillera deux conférences
de Gérard Berry :
• le 13/09 à 17h : Comment rendre l’informatique plus sûre
• le 18/09 à 17h : Le temps et les événements, de la physique à l’informatique et à
la musique
Gérard Berry est un informaticien français, professeur au Collège de France
sur la chaire Algorithmes, machines et langages, et membre de l’Académie
des sciences française. • www.academieroyale.be
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Contacts

LE RÉSEAU DE COOPÉRATION ET D’ACTION CULTURELLE FRANÇAIS EN BELGIQUE
L’ É Q U I P E D U S E R V I C E D E C O O P É R AT I O N
E T D ’A C T I O N C U LT U R E L L E D E
L’A M B A S S A D E D E F R A N C E E N B E L G I Q U E
Bertrand Fort
Conseiller Culturel et Scientifique :
bertrand.fort@diplomatie.gouv.fr
Yves Letournel
Attaché de Coopération pour le français :
yves.letournel@diplomatie.gouv.fr
Maël Le Bail
Attaché de Coopération Scientifique et Universitaire :
mael.le-bail@diplomatie.gouv.fr
Violène Verduron
Attachée culturelle :
violene.verduron@diplomatie.gouv.fr
Nora Chatti
Chargée de mission universitaire – Campus France
Belgique :
nora.chatti@diplomatie.gouv.fr
Victorine Hugot
Chargée de mission – Affaires scolaires et universitaires :
victorine.hugot@diplomatie.gouv.fr
Céline Suchet
Chargée de mission – Communication et Multimédia :
celine.suchet@diplomatie.gouv.fr
Eliane Peters
Assistante du conseiller :
eliane.peters@diplomatie.gouv.fr
Service de coopération et d’action culturelle de
l’Ambassade de France en Belgique :
42 boulevard du Régent, 1000 Bruxelles
scac.bruxelles-amba@diplomatie.gouv.fr
www.francebelgiqueculture.com
Retrouvez-nous sur

LES ALLIANCES FRANÇAISES
EN BELGIQUE
ALLIANCE FRANÇAISE DE BRUXELLES-EUROPE /
DÉLÉGATION GÉNÉRALE DES ALLIANCES
FRANÇAISES DE BELGIQUE
(Soutenue par la COCOF et Wallonie-Bruxelles
International)
Avenue des Arts 46, 1000 Bruxelles
info@alliancefr.be
ALLIANCE FRANÇAISE D’ANVERS
p/a G. Van Doosselaere, Justitiestraat 26, 2018 Anvers
info@afanvers.org
ALLIANCE FRANÇAISE DE CONDROZ-MEUSEHESBAYE
Rue des Combattants 7, 4280 Hannut
lisettelabye@gmail.com
ALLIANCE FRANÇAISE DE FLANDRE OCCIDENTALE
KU Leuven-Campus Kulak, Etienne Sabbelaan 53, 8500
Courtrai
piet.desmet@kuleuven-kulak.be
ALLIANCE FRANÇAISE DE FLANDRE ORIENTALE
Krijgslaan 20-22, 9000 Gand
info@af-ovl.be
ALLIANCE FRANÇAISE DU HAINAUT
www.afhainaut.be
ALLIANCE FRANÇAISE DE LIÈGE
Quai de Maastricht 9, 4000 Liège
info@afliege.be
L E S LYC É E S F R A N Ç A I S E N B E L G I Q U E
LYCÉE FRANÇAIS JEAN MONNET
Etablissement en gestion directe par l’AEFE
Avenue du Lycée Français 9, 1180 Uccle-Bruxelles
info@lyceefrancais.be
LYCÉE FRANÇAIS INTERNATIONAL ANVERS
Etablissement conventionné par l’AEFE
Lamorinierestraat 168/1, 2018 Anvers
lfanvers@gmail.com
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