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Avec la Micro-Folie de
Molenbeek qui sera ouverte
au public le 15 décembre,
une nouvelle page de la
coopération franco-belge
s’ouvre. Ce partenariat entre la Maison
des Cultures et de la Cohésion sociale de
Molenbeek-Saint-Jean, l’Ambassade de
France et le Parc de La Villette à Paris,
initiateur de ce projet mondial avec
quinze des plus prestigieuses institutions
culturelles françaises, permet aujourd’hui
l’ouverture de la première Micro-Folie en
Europe, en-dehors de France. Avec MicroFolie, c’est un musée numérique et des
ressources culturelles partagées au sein
d’un réseau mondial qui est proposé à
celles et ceux qui n’ont pas l’habitude de
pousser la porte d’un musée.
Autre temps fort de cet automne,
l’inauguration de la plateforme France
Alumni Belgique constituera un lien fort
entre les anciens diplômés des universités
et grandes écoles françaises, très nombreux
en Belgique. Alumni, rejoignez le club !
Nous reviendrons bien sûr prochainement
sur ce qui sera le temps fort de cette fin
d’année 2018, avec la visite d’Etat en
Belgique du Président de la République
française les 19 et 20 novembre.

EVENEMENT
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Nous sommes très fiers de voir
une Micro-Folie s’implanter en
Belgique, et particulièrement à
Molenbeek. Dans un contexte
politique européen variable, un
projet transfrontalier envoie

un message positif.

3 q uest io ns à...

Didier Fusillier,
Directeur de La Villette

La Villette est le porteur du projet Micro-Folie et a multiplié
les projets en France et dans le monde. Que représente
pour vous l’ouverture en Belgique de la première MicroFolie en Europe ? Et à Molenbeek en particulier ?

DF : Le dispositif Micro-Folie est pensé comme un réseau :
chaque Micro-Folie est reliée aux autres, et participe à la
dynamique créée par ses membres. La Villette coordonne le
projet mais la force de ce dispositif repose avant tout sur la
réunion de 12 établissements publics culturels, qui proposent
des contenus et des activités à l’ensemble des Micro-Folies,
et les différents acteurs locaux et culturels qui font vivre
ce réseau à travers chaque Micro-Folie. Une Micro-Folie à
Molenbeek est en ce sens emblématique, car elle implique
que de nouveaux membres, avec leurs expériences et leurs
histoires, alimenteront ce réseau. Nous sommes très fiers de
voir ce dispositif s’implanter en Belgique, et particulièrement à
Molenbeek. Dans un contexte politique européen variable, un
projet transfrontalier envoie un message positif, nous sommes
ravis de participer à cette dynamique européenne.

Vous êtes originaire de Valenciennes, vous avez été
directeur des Folies de Maubeuge et artisan de Lille,
Capitale européenne de la Culture en 2004. De par votre
expérience, comment voyez-vous les relations culturelles
transfrontalières entre la France et la Belgique ?

DF: J’ai effectivement une longue histoire avec la Belgique,
personnelle comme professionnelle. Les relations culturelles
transfrontalières sont les plaques tectoniques qui permettent
de mieux appréhender et comprendre la construction
européenne. Le rapprochement entre les individus se fait aussi
et surtout par la culture, nous avons tout à apprendre les uns
des autres, indépendamment de notre nationalité. C’est pour
cela que j’ai toujours défendu la coopération transfrontalière,
qui est par exemple au cœur de l’identité du Manège
de Maubeuge et de Mons, noyau dur de Mons Capitale
Européenne de la Culture en 2015.
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La Villette a fêté ses 35 ans cette année. Quelles sont ses
orientations pour les prochaines années ?

DF: J’ai toujours eu un attachement particulier pour La
Villette, bien avant ma nomination. Le Parc de la Villette, c’est
d’abord une œuvre architecturale unique, une concentration
de bâtiments réalisés par des grands architectes, des œuvres
d’arts etc. Les 35 ans de La Villette ont été révélateurs de cela,
nous avons accueilli Bernard Tschumi, le concepteur du Parc
et de ses « folies » ou encore l’ancien Ministre de la Culture
Jack Lang. Tous avaient des anecdotes, une histoire avec ce
lieu. Mettre en avant la splendeur du Parc fait donc partie
de nos grandes orientations. Cela est passé et passe encore
par des travaux de rénovation, mais aussi par l’utilisation de
l’ensemble des espaces pour notre programmation, comme
par exemple avec le festival 100%, qui utilise différents lieux
du Parc au même moment, et dont la 3ème édition est
attendue pour fin mars 2019. Nous percevons également
la Villette comme un champ d’expérimentation offert aux
artistes, en s’appuyant sur la taille du site. La Villette c’est 55
hectares de chemins, de jardins mais aussi une concentration
de lieux culturels qui accueillent des publics divers : la Cité
de la Musique-Philharmonie de Paris, la Cité des Sciences et
de l’Industrie, le Zénith de Paris et de nombreuses salles et
théâtre etc. C’est exceptionnel dans Paris. Ce foisonnement,
nous voulons aussi le retrouver dans la programmation, en
multipliant les spectacles, en nombre mais aussi en diversité.
J’accorde beaucoup d’importance à la fête, à l’échange et cela
doit aussi se sentir dans la programmation. Nous accueillons
des têtes d’affiche, mais aussi des spectacles plus audacieux,
nous proposons des évènements à la fois populaires et
exigeants. Nous défendons aussi une politique de grandes
expositions, l’accueil de festivals etc. Nous souhaitons
poursuivre cette dynamique, d’autant plus avec les JO en 2024 :
la désignation du Parc de la Villette comme site olympique
est un nouvel encouragement à entretenir cette recherche
d’innovation et de partage. • lavillette.com
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François Curlet

Ouverture d’une Micro-Folie à Molenbeek !

EXPOSITION

PROJET

> 25/11-10/03/19|MAC’s|GrandHornu
François Curlet est l’invité du GrandHornu pour sa première grande
exposition monographique en
Belgique : Cresus & Crusoé. Celle-ci
est conçue comme une rétrospective
de sa pratique, correspondant aux
trois principales phases historiques
de sa production : ses objets, ses
peintures et ses films. Les objetssignes que produit François Curlet,
depuis une trentaine d’années, sont
une réponse poétique à la « pluie
sémantique » qui se déverse sur nous
quotidiennement.
Par ailleurs, François Curlet investit
la grande salle carrée du MAC’s en y
projetant quatre de ses films, courts
et énigmatiques : Jonathan Livingstone
(2013) ainsi que Air Graham (20152018), The Hustle (2018) et The Yummy
Patriot (2018), spécialement réalisés
pour cette exposition. • www.mac-s.be

> 15/12| Maison des Cultures et de la Cohésion sociale| Molenbeek-Saint-Jean
Dans le cadre du plan Culture près de chez vous présenté le 29 mars
dernier, le ministère français de la Culture a décidé de déployer des
Micro-Folies dans toute la France, en ciblant tout particulièrement les
territoires culturels prioritaires socialement. Première en Europe, hors
de France, l’ouverture d’une Micro-Folie à Molenbeek-Saint-Jean est un
des premiers maillons d’un réseau international (après Izmir (Turquie),
Rangoun (Birmanie) et Lima (Pérou), une trentaine de projets sont en
cours).
Inspirée des Folies de Bernard Tschumi, l’architecte du Parc de la
Villette en France, le projet Micro-Folie est coordonné par La Villette
en collaboration avec 23 grandes institutions culturelles françaises
(le Louvre, CNAC Georges-Pompidou, Quai Branly- Jacques Chirac,
RMN-Grand Palais, Versailles, Musée Picasso, Universcience, Cité de
la musique-Philharmonie de Paris, Orsay, Opéra national de Paris,
Institut du Monde Arabe et Festival d’Avignon), partageant le même
engagement d’éducation artistique.
Le dispositif propose un musée virtuel et des expériences culturelles
interactives au service d’un projet culturel global, modulable et gratuit.
L’Ambassade de France a proposé un partenariat de long terme à la
Maison des Cultures et de la Cohésion sociale de Molenbeek-Saint-Jean
visant à accueillir une Micro-Folie et à la faire vivre. Réunissant plus de
500 chefs d’œuvre de l’Antiquité jusqu’à nos jours, à découvrir sous
format numérique (tablettes, projections), cette galerie d’art virtuelle
propose une offre culturelle unique. La Micro-Folie de Molenbeek
sera accompagnée d’actions de médiation et d’activités accessibles
gratuitement aux familles et aux enfants.
Ne manquez pas l’inauguration publique de cet outil de convivialité
et d’échanges culturels au plus près des habitants et des écoles les 15
et 16 décembre à la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale de
Molenbeek-Saint-Jean. • www.lamaison1080hethuis.be
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L I T T É R AT U R E

CONFÉRENCE

Entretien littéraire avec
Philippe Claudel

Table-ronde avec Castellucci et Gibbons
Architectures et Musiques

> 13/12 à 19h|Auditorium 61|Gand
L’Alliance française de FlandreOrientale organise un entretien
littéraire avec Philippe Claudel,
écrivain et réalisateur français. En
2003, Philippe Claudel obtient
le Goncourt de la Nouvelle pour
Les petites mécaniques, recueil paru
au Mercure de France, et le prix
Renaudot pour Les âmes grises. Il est
également membre de l’Académie
française. • af-ovl.be

> 29/11 à 15h|Académie royale des Beaux-Arts de Belgique|Bruxelles
En dialogue permanent depuis des siècles, la musique et l’architecture
ont cultivé un langage commun. Pour certains, l’architecture est une
musique figée, pour d’autres la musique est le fruit d’une architecture
sonore. Quels que soient les points de vue, ces deux arts se sont enrichis
mutuellement et ont créé des passerelles inventives. L’un des points
culminants de cet échange incessant est sans nul doute, il y a tout
juste 60 ans, la réalisation du Pavillon Philips par Le Corbusier et
Xenakis, écrin du Poème électronique, dernière œuvre achevée de Varèse.
Castellucci a créé des œuvres avec Scott Gibbons qui réunissent la
synthèse du son,
la scénographie et
l’architecture dans
une nouvelle réalité.
Ce sujet sera traité
lors de cette tableronde, qui sera suivie
d’un DJ set avec de
la musique de Harpe
Sacrée. •
www.arsmusica.be

RENCONTRE

Focus Clément Cogitore
CINÉMA

Projections autour de Chris
Marker

> Jusqu’au 06/01/19|Bozar|Bruxelles
Dans le cadre de l’exposition Chris
Marker. Memories of the Future, Bozar
propose des projections dédiées
à l’œuvre de Chris Marker. Au
programme notamment : Chris
Marker et les animaux, en présence
du Français Jean-Michel Frodon
(critique et historien du cinéma) le 12
novembre ; Regard neuf sur Olympia
52 et L’Empire de la perfection le 25
novembre en présence du réalisateur
français Julien Faraut. • www.bozar.be
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> 14/11-20/01/19| Bruxelles
Le 16 octobre, le Prix Marcel
Duchamp 2018 a été décerné au
vidéaste français Clément Cogitore,
dont l’œuvre interroge une société
saturée d’images et d’informations.
L’artiste sera mis à l’honneur à
Bruxelles ces prochains mois avec :
• Une rencontre avec le vidéaste
organisée par JAP (Jeunesse et
Arts Plastiques) le 14 novembre
à 20h à Bozar.
www.jap.be ;
• La projection en avant-première,
en présence de l’artiste, de son nouveau film-documentaire Braguino le
30 novembre au Cinéma Galeries : il retrace la vie et l’affrontement de
deux familles, les Braguine et les Kiline, dans une zone isolée au milieu
de la taïga sibérienne ;
• Une exposition originale de l’artiste dans l’espace d’exposition du
Cinéma Galeries du 1er décembre au 20 janvier. www.galeries.be
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D É B AT D ’ I D É E S

CONCERTS

Réservez la date !
Nuit des idées 2019

Laurence de Bussac Barbara, mes oiseaux pour
escorte

> 31/01/19|Anvers, Bruxelles et
Liège
La Nuit des idées 2019 portera
sur le thème Urgences ! et
proposera un nouveau format
de rencontres intellectuelles et
transdisciplinaires, sous le signe
du partage, du savoir et de la
réflexion, entre pays comme entre disciplines et générations. Après le
succès des deux précédentes éditions qui ont rassemblé des centaines de
personnes, La Nuit des idées 2019 se tiendra à Kanal-Centre Pompidou
(Bruxelles) sur le thème Urgences écologiques, au Théâtre de Liège et à
la Cité Mirroir (Liège) sur le thème Urgences politiques et au M HKA
(Anvers) sur le thème Urgences économiques. Ce thème entrecroise des
questions d’actualité, d’engagement et de perception du temps. En
Belgique, La Nuit des idées est organisée par le réseau de coopération
culturel français en Belgique et par le philosophe belge Laurent de
Sutter. • www.lanuitdesidees.com

> 12/11 à 18h|Théâtre de Liège|Liège
Auteur, interprète, metteur en scène,
Laurence de Bussac proposera un
hommage à Barbara, disparue en
1997, qui a marqué de son empreinte
la chanson française de la seconde
moitié du XXème siècle. Le spectacle
Mes oiseaux pour escorte a rencontré
un grand succès l’an dernier au
festival d’Avignon. Laurence de
Bussac seule sur scène avec les mots
de Barbara, ses musiques et celles
d’Astor Piazzola. Organisé par
l’Alliance Française de Liège. •
www.afliege.be

BRÈVES

A noter dans vos agendas
> Claude Régy et les Ateliers contemporains - Rêve et folie|8-10/11|
De Singel|Anvers
desingel.be
> Foire d’art Indepent |08-11/11|Bâtiment Vanderborght|Bruxelles
www.independenthq.com
> Boris Charmatz - Enfant|09-10/11|Les Écuries|Charleroi
www.charleroi-danse.be
> Ivana Müller - Conversations
out of place|21-22/11|
Kaaitheater|Bruxelles
www.kaaitheater.be
> Nacera Belaza - Le Cercle|
23-24/11|De Singel|Anvers
desingel.be
> Bruno Latour et Frédérique Aït
Touati - Inside|24/11|
Kaaitheater|Bruxelles
www.kaaitheater.be

Concert de Filip Jordaens Hommage à Jacques Brel

> 04/12 à 20h|Concertstudio
Kortrijk|Courtrai
Il y a 40 ans que Jacques Brel nous a
quitté. L’Alliance Française de Flandre
Occidentale invite Filip Jordens,
acteur et chanteur belge, pour
un concert anniversaire unique
Hommage à Brel. Excellent interprète,
Filip Jordens n’essaye pas d’imiter Brel
mais veut le restituer au plus près de
l’original. • www.kuleuven.be
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CINÉMA SCOLAIRE

CinéPerles

La 20ème édition de CinéPerles
(anciennement Semaine du
Film francophone) a été lancée
avec la projection du film Le
Fidèle de Michaël R. Roskam.
L’initiative CinéPerles, organisée
par Interculturalis avec la
collaboration de Kinepolis,
offre six films de qualité aux
écoles flamandes (deux pour
chaque degré de l’enseignement
secondaire) et les accompagne
avec un dossier pédagogique. Les
films retenus cette année sont : Le
Fidèle, Qu’est-ce qu’on a fait au bon
Dieu ?, Chocolat, Les Gardiennes,
Petit Paysan, Au Revoir Là-Haut. •
www.interculturalis.org
CONGRÈS

Accord de coopération éducative
entre la France et la Flandre : des
possibilités de stages élargies aux
enseignants
En juin 2017, la Flandre et
l’Académie de Lille signaient un
accord de coopération afin de
promouvoir l’enseignement de la
langue et de la culture françaises
dans l’enseignement primaire. En
pratique, depuis septembre 2018,
des enseignants de français des
écoles primaires flamandes qui
le souhaitent peuvent suivre un stage de trois mois dans une école
française de l’Académie de Lille. Les professeurs français enseignant le
néerlandais peuvent quant à eux opter pour un stage dans une école
flamande. Cette collaboration a également pour but de développer
des projets scolaires transfrontaliers dans l’enseignement primaire et
d’améliorer la professionnalisation du personnel enseignant dans les
deux pays. •

CONCOURS

Édition 2018-2019 : Dis-moi dix mots sous toutes les
formes

Congrès La didactique des
langues étrangères

> 15/11|Université de Hasselt|Hasselt
DiWef (Groupe de travail sur
la didactique du français) et
Interculturalis organisent, avec
le soutien de l’Ambassade de
France, son congrès annuel sur
La didactique des langues étrangères
dédié aux professeurs de français
et de langues étrangères. Au
programme : des présentations,
des ateliers, des lectures, en
français et en néerlandais, sur les
outils d’apprentissage des langues
et les compétences interculturelles.
• www.uhasselt.be
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La nouvelle édition de Dis-moi dix mots sous toutes les formes est consacrée
aux formes de l’écrit. Les lettres, les mots, les phrases ont un sens et une
forme. Cette forme sensible peut faciliter la compréhension ou, au
contraire, la rendre énigmatique. De même, des formes dépourvues de
lettres, de mots ou de phrases, sont en elles-mêmes évocatrices de sens.
Les dix mots choisis pour illustrer cette thématique sont : arabesque,
composer, coquille, cursif/-ive, gribouillis, logogramme, phylactère,
rébus, signe, tracé. Cette opération de sensibilisation à la langue
française invite chacun à jouer et à s’exprimer sous une forme littéraire
ou artistique. Le concours 2019 est ouvert aux établissements français
à l’étranger mais aussi
aux établissements
d’enseignement
secondaire étrangers.
L’inscription se fait
en ligne sur la page
Eduscol, rubrique
« Fiche renseignements
projet ». Pour toute
question, n’hésitez pas
à vous adresser à : concoursdesdixmots@education.gouv.fr. •
www.dismoidixmots.culture.fr
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CONFÉRENCE

Conférence d’Emmanuel
Pierrat - La censure et la
liberté d’expression

> 12/12 à 20h|Hôtel Ter Elst|Edegem
L’Alliance Française d’Anvers propose
une conférence autour d’Emmanuel
Pierrat, avocat au Barreau de Paris,
spécialisé dans le droit de l’édition.
Il est aujourd’hui conservateur du
Musée du Barreau de Paris. Éditeur,
romancier, auteur de nombreux
essais, traducteur, Emmanuel Pierrat
est présent dans une série d’activités
liées à l’écriture et aux idées. Il est
aussi président du Pen Club français,
association d’écrivains attachés à la
liberté, la paix et la tolérance. •
www.afanvers.org

Événement

Salon Études et Carrières
Campus France
> 12/01/19 10h30-16h30|Lycée Français Jean Monnet|Bruxelles
L’Ambassade de France en Belgique et le Lycée Français Jean Monnet à
Bruxelles organisent la 4è édition du Salon Campus France, en partenariat
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie France-Belgique, qui
accueillera une soixantaine d’établissements français d’enseignement
supérieur (universités, grandes écoles, classes préparatoires, écoles
supérieures) couvrant toutes les disciplines : arts et design, ingénierie,
sciences humaines et sociales, sciences politiques, commerce, gestion... Cette
année, des entreprises seront invitées au salon afin d’échanger avec le public
sur les compétences recherchées par les professionnels et de présenter leurs
offres de stage. Des présentations thématiques sur les études en France,
des ateliers et des rencontres avec d’anciens diplômés seront également
proposés tout au long de la journée.
Entrée gratuite sur inscription. Pour plus d’informations, consultez le site
du salon. • www.saloncampusfrance.be

FRANÇAIS POUR ENFANTS

La Bande à Gavroche

L’association La Bande à Gavroche
propose des activités et des cours
en français langue maternelle à
Gand. Lancée en 2012 sous l’égide de
l’Ambassade de France et de l’Agence
pour l’Enseignement Français à
l’Étranger (AEFE), elle est la première
structure en Belgique du réseau
international FLAM (Français Langue
Maternelle). L’association accueille des
enfants, âgés de 2 ans et demi à 12
ans, qui suivent une scolarité en langue
flamande et dont au moins l’un des
parents parle le français à la maison. A
Anvers, une autre association FLAM,
Les Mots Passants, a été créée 2018. •
www.labandeagavroche.be

LANGUES

Le droit dans le prisme des langues

> 04/12 à 19h|Palais des Académies|Bruxelles
Le Droit est le fondement de la vie de toute collectivité ; en quoi estil lié à la langue dans laquelle il a été pensé et prononcé ? Dans la
mondialisation, l’anglais devient le véhicule quasi unique de la
réglementation planétaire ; doit-on se battre et lutter pour que subsistent
des aires linguistiques différenciées de l’expression du Droit ? En quoi un
multilinguisme peut-il enrichir l’expérience juridique de l’humanité, la
traduction des textes en anglais n’est-elle pas suffisante ? Quel est le lien de
la pensée juridique avec le mot qui la porte et l’exprime ? Ces questions
seront traitées par Sandy Lamalle (chercheure et consultante juridique en
affaires internationales et européennes), Xavier Thunias (juriste) et Fadhel
Moussa (homme politique, juriste, universitaire et avocat tunisien).
Entrée gratuite sur inscription auprès de l’Alliance Française de BruxellesEurope. • www.alliancefr.be
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LYC É E S F R A N Ç A I S

C O M M É M O R AT I O N S

La Semaine des Lycées
Français du Monde

Centenaire de la Grande
Guerre

Plurilinguisme et pluralité culturelle,
atouts du réseau AEFE, c’est le
thème qui servira de fil rouge aux
initiatives organisées en France
et dans le réseau d’enseignement
français à l’étranger pour la
Semaine des Lycées Français du
Monde qui se tiendra du 19 au 24
novembre 2018.
De nombreuses animations au
sein des établissements de ce
réseau scolaire mondial, une
programmation radiophonique
coordonnée et des publications
sur les réseaux sociaux mettront
ainsi en lumière l’une des
grandes forces des lycées français
du monde. • www.aefe.fr

Au Lycée Français Jean-Monnet à Bruxelles

De nombreuses animations mettront à l’honneur les 6 langues
enseignées (anglais, allemand, chinois, italien et néerlandais) mais aussi
les nombreuses langues que les élèves - de 57 nationalités ! - parlent à la
maison. Parmi les animations au programme :
• les élèves liront et enregistreront un conte dans toutes les langues
qu’ils parlent en famille ;
• un débat sur le modèle des débats des Nations-Unies (MUN) se
tiendra en français et en anglais ;
• une conférence sur la diplomatie et les métiers de l’international ;
• une exposition sur les relations entre la Belgique et le Royaume-Uni
durant la Grande Guerre. • www.lyceefrancais-jmonnet.be

Au Lycée Français
International d’Anvers

Le Lycée Français
International d’Anvers
organise une journée portes
ouvertes le jeudi 22 novembre
2018 de 8h30 à 18h00. Les
visiteurs pourront participer
aux cours, rencontrer les
professeurs et le personnel
du lycée. Chacun pourra
également participer à l’action Plurilit : mise en place à la rentrée 2017,
elle permet d’offrir un temps de lecture aux élèves et au personnel du
lycée pour lire une œuvre dans une langue déterminée chaque mois
(français, anglais ou néerlandais). • www.lfanvers.be
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En 2018, les Lycées Français
de Bruxelles et d’Anvers
commémorent le Centenaire de
la Première Guerre Mondiale.
Au Lycée Français Jean Monnet,
de nombreuses activités seront
organisées au sein du lycée
avec des élèves de tous âges. Au
programme notamment :
• Une exposition de photos
d’ouvriers chinois appelés
en France pour pallier au
manque d’hommes, ainsi que
des textes rédigés par eux en
chinois présentant quelques
ouvriers et interprètes ;
• Des affichages de posters
évoquant la relation entre la
Belgique et le Royaume-Uni
durant la Grande Guerre ;
• Une marche pour la paix le 11
novembre qui conduira deux
groupes d’élèves, l’un venant
du Lycée Français, l’autre
de l’Ecole Allemande de
Tervuren, à se rencontrer pour
créer ensemble un espace où
le besoin de paix puisse être
évoqué dans les deux langues
confondues.
Au Lycée Français International
d’Anvers, les élèves de 4ème et de
3ème accompagnés des lycéens
(dernière année du secondaire)
proposeront un spectacle théâtral
intitulé Les anciens du Lycée
d’Anvers racontent leur guerre le
14 novembre en matinée. Les
élèves interpréteront des scènes et
monologues retraçant le parcours
d’anciens élèves du Lycée ayant
revêtu l’uniforme et qui ont
perdu la vie alors qu’ils étaient
en service ou des suites de leurs
blessures. Le spectacle sera réalisé
en langue française à l’exception
d’un court monologue interprété
en anglais. •

Sciences

Enseignement
Supérieur
Recherche
Coopération
universitaire

L I T T É R AT U R E

TA B L E - R O N D E

Délibérations du Choix
Goncourt de la Belgique

Pour un nouveau contrat social européen

> 11/12|Résidence de France|
Bruxelles
Le lancement de la 3ème édition
du Choix de la Goncourt de la
Belgique a eu lieu le 5 octobre à la
librairie Passa Porta à Bruxelles en
présence d’Alice Zeniter, lauréate
2017, et des partenaires du projet
(Ambassade de France, Agence
universitaire de la Francophonie
en Europe de l’Ouest, Alliance
Française de Bruxelles-Europe
et Passa Porta). Alice Zeniter a
partagé la genèse de L’Art de
perdre ainsi que ses impressions
sur l’obtention de son prix avec
un public constitué notamment
des étudiants participant au Choix
Goncourt de la Belgique 2018.
Une centaine d’étudiants de dix
universités belges, francophones
et néerlandophones, sont depuis
lors en train de lire la sélection de
15 romans du Prix Goncourt 2018.
Ensemble, ils devront discuter,
débattre, argumenter, pour élire
collégialement le nouveau lauréat.
Les délibérations auront lieu le 11
décembre à la Résidence de France
à Bruxelles sous la présidence de
l’écrivain français Philippe Claudel,
membre de l’Académie Goncourt,
qui sera présent pour l’annonce du
lauréat. •
www.francebelgiqueculture.com

> 05/12 à 18h|Maison de l’Histoire européenne|Bruxelles
Ce cycle de tables-rondes, organisé par EUNIC Bruxelles (European Union
National Institutes for Culture), est une invitation à réfléchir sur le futur
de l’Europe. Il a pour ambition de penser un contrat social au-delà des
relations entre le citoyen et l’Etat qui prenne en compte les inquiétudes
concernant la sécurité, le respect de la vie privée, la préservation des droits
sociaux, la reconnaissance de l’individu, la prise en charge d’une population
vieillissante, la protection de l’environnement, etc. Le thème Identités
et communautés sera au centre des discussions. Événement gratuit en
langue originale, interprété en anglais, proposé par l’Alliance Française de
Bruxelles-Europe. • www.alliancefr.be

ACTUALITÉ

Deux Nobels français

Cette année, deux Français ont reçu le Prix Nobel. Gérard Mourou a ainsi
reçu le prix Nobel de physique 2018, aux côtés d’un Américain et d’une
Canadienne. Les trois chercheurs ont été récompensés pour leurs travaux
sur les lasers, notamment sur le principe de pince optique et sur l’optique
impulsionnelle. La Guadeloupéenne Maryse Condé a quant à elle remporté
le prix Nobel alternatif de littérature. Pour la première fois depuis plus
de 50 ans, le prix Nobel de littérature n’avait pas été décerné suite à un
scandale touchant l’Académie suédoise. En réaction à cette suspension, une
organisation baptisée La Nouvelle Académie a été fondée et s’est chargée de
décerner un prix alternatif. « Dans ses œuvres, avec un langage précis, Maryse
Condé décrit les ravages du colonialisme et le chaos du post-colonialisme », a
déclaré l’instruction lors de l’annonce du prix. •
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T R A N S F R O N TA L I E R

C O O P É R AT I O N U N I V E R S I TA I R E

Projet e-Tandem entre
étudiants flamands et français

Année de la France
à la VUB

En 2015, l’Ambassade de France en
Belgique, la Haute-École Karel de
Grote « KdG » d’Anvers et plusieurs
écoles universitaires de management
du nord de la France ont mis en place
le projet e-Tandem. Ce projet a pour
but de faire travailler ensemble des
étudiants flamands et français en
groupes mixtes sur le thème de la
réputation et la marque employeur
des entreprises. Les étudiants
choisissent des entreprises présentes
des deux côtés de la frontière, et
comparent l’image voulue et réelle
de ces entreprises dans les deux
pays, pour en tirer un bilan et
analyser les écarts et proposer des
recommandations.
L’édition 2018 rassemble la KdG
d’Anvers (Karel de Grote Hogeschool,
Belgique) et l’IAE de Valenciennes
(Ecole Universitaire de Management
de Valenciennes, France). Une
première rencontre a eu lieu le 9
octobre à Anvers afin de permettre
aux 31 étudiants participants au
projet de se retrouver et de choisir
les entreprises sur lesquelles ils
souhaitent travailler. Le projet se
conclura par une soutenance à la
Résidence de France à Bruxelles le 18
janvier 2019. • www.kdg.be

Le 15 septembre,
en présence de
l’Ambassadeur de France
en Belgique ClaudeFrance Arnould, la
VUB a officiellement
lancé l’Année de
la France lors de sa
rentrée académique.
Des activités autour
du français ont été
organisées dès le mois d’octobre et de nouvelles seront proposées en
novembre et décembre, avec notamment :
• Un débat entre spécialistes français et belges sur le thème
La franc-maçonnerie française et la franc-maçonnerie belge : une
approche comparative, le 26 novembre de 14h à 17h ;
• La cérémonie de remise des diplômes de la Faculté de Lettres et
Philosophie, avec un intermezzo de musique classique française le
1er décembre ;
• Un débat sur le thème Anti-discrimination policy and anti-racist
activism in polarized times avec Prof. Dr. Patrick Simon et Prof. Dr.
Jean Beaman, le 5 décembre
à 15h.
Le programme complet est
disponible sur le site de la VUB. • www.vub.ac.be/fransjaar
CONFÉRENCE

Entretien littéraire et
scientifique avec Axel
Kahn

> 26/11 à 20h|Hôtel Ter
Elst|Edegem
Scientifique de grande
renommée, médecin généticien,
essayiste, le professeur
d’Université Axel Kahn est bien
connu du public pour ses actions
de vulgarisation scientifique. Il ne
cache pas ses prises de position
sur les questions éthiques et
philosophiques ayant trait à la
médecine et aux biotechnologies
(clonage, OGM...). Son dernier
livre, Être humain, a rencontré un
très vif succès. Entretien organisé
par l’Alliance Française d’Anvers.
• www.afanvers.org
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RECHERCHE

ALUMNI

Annonce des lauréats du
programme PHC

Lancement du réseau des anciens diplômés de
l’enseignement supérieur français en Belgique

COURS-CONFÉRENCE

CHIMIE

Les lauréats 2019 du programme
PHC Tournesol seront annoncés
fin décembre 2018. Les projets
retenus sont cofinancés par la
France et la Belgique. En France,
ils sont mis en œuvre et financés
par le Ministère de l’Europe et des
Affaires Etrangères, avec le soutien
du Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de
l’innovation ; en Communauté
française de Belgique, par
Wallonie-Bruxelles International
(WBI) et le Fonds de la Recherche
Scientifique-FNRS (F.R.S.-FNRS)
; et en Communauté flamande,
par le Fonds de la Recherche
Scientifique de Flandre (FWO
- Fonds Wetenschappelijk
Onderzoek - Vlaanderen). •
www.francebelgiqueculture.com/
programme-phc-tournesol/

Patrick Trouillas - La
couleur du vin, une brève
histoire de molécules

> 28/11 à 17h|Palais
Provincial|Namur
Patrick Trouillas, enseignantchercheur à l’Université de
Limoges, donnera une conférence
sur La couleur du vin, une brève
histoire de molécules. Lors de ce
cours-conférence , il décrira
un imagier des molécules
responsables de la couleur du
vin et abordera les phénomènes
moléculaires expliquant les
subtiles variations de la couleur
du vin, notamment dues aux
effets de pH et aux interactions
entre polyphénols. Il reviendra
finalement sur les propriétés
biologiques de ces molécules. •
www.academieroyale.be

Lancé par le Ministère français de l’Europe et des Affaires Etrangères, et
décliné en plateformes locales dans 120 pays, France Alumni est un réseau
mondial. La Belgique dispose de son réseau avec le site France Alumni
Belgique. Ce réseau s’adresse aux alumni des universités et grandes écoles
françaises résidant en Belgique, quelle que soit leur nationalité. France
Alumni Belgique est conçu comme un réseau social et professionnel,
où chaque alumni peut disposer d’une page personnelle, indiquer
son parcours et être en relation avec d’autres diplômés. Les différentes
associations d’anciens diplômés présentes en Belgique sont partenaires du
projet, ainsi que les entreprises, qui vont pouvoir communiquer sur leurs
activités en Belgique et partager des offres d’emploi. Si vous êtes un ancien
diplômé d’une université ou d’une école supérieure française, n’hésitez pas
à vous inscrire, ce réseau est fait pour vous ! • www.belgique.francealumni.fr

Actualité française à Solvay

Le groupe belge Solvay, leader de la chimie
mondiale, a nommé Ilham Kadri nouvelle
directrice générale ; elle succèdera à Jean-Pierre
Clamadieu, un autre Français, à la tête du groupe
depuis 2012. Franco-Marocaine, titulaire d’un
diplôme de l’École d’Application des Hauts
Polymères de Strasbourg et Docteur en physicochimie macromoléculaire de l’Université de
Strasbourg, elle prendra ses fonctions à compter
du 1er mars 2019. Cette nomination intervient
à la suite d’une importante restructuration
du groupe ces dernières années qui a choisi
de concentrer ses activités sur des filières jugées plus prometteuses et de
réorganiser ses centres de recherche. Une annonce majeure a notamment
été l’officialisation d’un investissement de 100 M€ à Saint-Fons, près de Lyon,
où Solvay entend construire son plus grand centre mondial d’innovation et
de technologie. Le futur Centre mondial d’innovation et de technologie aura
notamment pour ambition de développer une chimie innovante axée sur
l’énergie et les matériaux. Il collaborera très étroitement avec le futur centre
d’application en science des matériaux, que Solvay va implanter à Bruxelles d’ici
2021. • www.solvay.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

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

Retrouvez-nous sur
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

L E S A S S O C I AT I O N S F L A M 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

LA BANDE À GAVROCHE
Gand
www.labandeagavroche.be - info@labandeagavroche.be

LYCÉE FRANÇAIS INTERNATIONAL ANVERS
Etablissement conventionné par l’AEFE
Lamorinierestraat 168/1, 2018 Anvers
lfanvers@gmail.com
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LES MOTS PASSANTS
Isabelalei 131, 2018 Anvers
info@lesmotspassants.eu

