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FOISONNEMENT
D’INITIATIVES
CE PRINTEMPS !
ÉDITORIAL

par B E R T R A N D F O R T,
C on se ille r cu lt u rel et s c i e nti f i q u e

Avec le printemps, les
perruches d’EXTRA 2019
s’égaient partout en
Belgique ! Si les arts visuels
et le design sont encore des
temps forts du festival, les arts du spectacle
sont particulièrement à l’honneur cette
année, soulignant la créativité de la scène
française et des partenariats franco-belges.
Six mois après son lancement, le réseau
France Alumni Belgique, qui offre
quantités davantages aux anciens diplômés
de l’enseignement supérieur en France,
poursuit sa montée en puissance avec
plusieurs événements organisés en
partenariat avec différentes associations
d’anciens élèves des universités et grandes
écoles françaises.
Dans ce numéro, nous donnons aussi
la parole à Jean-Claude Crespy, fort de
ses cinq années d’expérience à la tête de
l’Alliance Française Bruxelles-Europe
(AFBE), qui revient sur les atouts de l’AFBE
et des alliances en Belgique en général.
Bonne lecture !

EVENEMENT
Yoann Bourgeois (au festival Tout Mons Danse) © Géraldine Aresteanu

LE SPECTACLE VIVANT À
L’HONNEUR D’EXTRA 2019
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NOUS DÉFENDONS
UN MULTILINGUISME
RESPONSABLE ET
VOLONTARISTE, ET
ORGANISONS DES DÉBATS
D’IDÉES AUTOUR DE CE
THÈME.

3 q uestio ns à...

Jean-Claude Crespy,
Directeur de l’Alliance Française
Bruxelles-Europe

Les Alliances Françaises sont connues dans le monde entier
et pourtant beaucoup ignorent encore leurs missions et
leurs activités …

JCC : Les Alliances Françaises sont présentes sur tous les
continents. Quand et comment ce réseau est-il né ? En 1883
voit le jour une « association nationale pour la propagation
de la langue française ». L’année suivante, des personnalités
telles que Ferdinand de Lesseps, Louis Pasteur, Ernest Renan
ou Jules Verne, comptent parmi les membres du conseil
d’administration de l’Alliance Française de Paris. Quel était
le projet de cette association ? Faire rayonner la langue et
la culture de la France. Mais depuis, le réseau des Alliances
n’a cessé de s’étendre, et sa structure juridique, qui confie la
francophonie aux francophiles du monde entier, lui a permis
de dépasser ces dimensions trop nationales : aujourd’hui, il y
a 834 Alliances Françaises sur les 5 continents. On dit que ce
réseau est « la plus grande ONG culturelle au monde » : 491
000 apprenants de français, 14 400 collaborateurs dont 9 100
enseignants, et 26 000 événements culturels organisés dans le
monde avec 3,3 millions de spectateurs/visiteurs. Quel bel outil
pour l’apprentissage du français, et la diffusion des cultures
francophones dans le monde !

Quelles sont les spécificités de l’Alliance Française BruxellesEurope ? Dans le domaine culturel, quelles sont les priorités ?
JCC : L’Alliance Française Bruxelles-Europe (AFBE) est l’une
des rares Alliances au monde dont chacun des cours se déroule
dans un contexte véritablement multiculturel. Nous avons à
Bruxelles parfois jusqu’à dix nationalités dans nos cours. Cela
exige de nos professeurs une grande capacité d’adaptation.
Cette diversité est due à la présence à Bruxelles des institutions
européennes, et des organismes qui gravitent autour. Cette
singularité de nos formations linguistiques est également
ce qui détermine l’axe de notre politique culturelle : nous
défendons un multilinguisme responsable et volontariste, et
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organisons des débats d’idée autour de cette thématique avec
l’Ambassade de France, ainsi que tous les autres partenaires
de la Francophonie. Mais nous essayons aussi de sensibiliser
nos amis européens à un espace linguistique et politique
qu’ils connaissent souvent mal ou pas assez, à savoir l’espace
francophone, en nous interrogeant sur les modèles que notre
monde pourrait y puiser pour construire une mondialisation
dans la diversité. Multilinguisme et francophonie, modèles
sociétaux pour un nouveau contrat social européen, voilà les
thématiques et les axes de réflexion de l’Alliance.

Après cinq années à la tête de l’AFBE, quels sont pour vous
les défis qui restent à relever ?

JCC: Ils sont nombreux. Tout d’abord, le prochain appel d’offre
des institutions européennes pour la formation continue en
français des fonctionnaires européens. C’est un enjeu majeur,
car il nous permet de mieux comprendre l’Europe et ses
besoins, tout en essayant de faire aussi mieux comprendre
notre identité de francophones, membres d’un archipel
culturel qui s’étend sur les cinq continents, à des nations qui
sont souvent très « continentales ». Ensuite, la nécessité pour
les Alliances de Belgique, car il y en a trois en Flandres, et
trois autres en Wallonie, de se constituer de manière plus
visible et plus forte en réseau de promotion du français et des
cultures francophones, afin de défendre, tout en les adaptant
à un monde qui bouge très vite, le socle de valeurs qui est
celui de l’Alliance depuis sa fondation en 1883 : promotion du
français et des cultures francophones, engagement pour des
modèles sociétaux issus de l’espace francophone. Enfin, il me
semble nécessaire d’impliquer davantage dans nos formations
linguistiques et nos propositions culturelles, la jeunesse belge
et européenne, lycéenne aussi bien qu’étudiante. C’est déjà le
cas, mais c’est un axe essentiel, celui de l’avenir. •
www.alliancefr.be
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S P E C TA C L E V I VA N T

Au programme
en mai et juin
SPECTACLE VIVANT

Programmation française au Kunstenfestivaldesarts
> 10/05-01/06| Bruxelles

ZEREP Chauves-Souris Charleroi © Ph. Lebruman

Sophie Perez et Xavier
Boussiron

>03-04/05|Les Ecuries|Charleroi
La compagnie du Zerep crée des
spectacles délibérément affranchis de
toute hiérarchie, entre théâtre, danse
et performance. Après une résidence
à Charleroi Danse, le spectacle Les
Chauves-souris du volcan, présenté
pour la première fois en Belgique,
nous plonge dans une immense
caverne translucide façonnée par les
larmes de cinq femmes. Quand un
homme s’introduit malgré tout dans
leur antre… • www.charleroi-danse.be

Biennale Contour 9
Full Moon Phase

> 17-19/05|Malines
La Biennale Contour 9, à
l’intersection des formes et des
disciplines, explore la décolonisation
et l’histoire de la Belgique ainsi que
la nécessité de relier plus étroitement
les pratiques de décroissance et de
solidarité aux pratiques artistiques
contemporaines. Un programme de
performances, discussions et d’ateliers
animés entre autres par le collectif
Coyote et Cadine Navarro sera
proposé entre le 17 et 19 mai. •
www.contour9.be

Faustin Linyekula © Bea Borgers

Kader Attia

La 24e édition du Kunstenfestivaldesarts met à l’honneur les artistes
français et francophones. Présentée en première mondiale, la nouvelle
création de François Chaignaud et Marie-Pierre Brébant adapte
l’œuvre musicale de la religieuse Hildegarde von Bingen (XIIè siècle).
Cette création unique remet en question la formule traditionnelle du
spectacle et se situe à la frontière de l’installation méditative, du concert
et de la chorégraphie contemplative. Anne Lise Le Gac et Arthur
Chambry, programmés pour la première fois avec Ductus Midi,
nous convient eux aussi à une expérience nouvelle : une conversation
envoûtante entre différents langages. L’artiste Kader Attia questionne
quant à lui notre présent et la relation entre l’individu et la société, en
se concentrant plus spécifiquement sur le corps postcolonial actuel.
Son film The Body’s Legacies mène une réflexion à partir d’un faitdivers violent en banlieue parisienne. Enfin, l’artiste congolais Faustin
Linyekula présentera son nouveau spectacle inspiré de l’ouvrage à
succès Congo de l’ecrivain français Eric Vuillard. Au sein de Recyclart
à Molenbeek-Saint-Jean, des cours de danse et masterclass seront aussi
proposés, transformant le festival en Free School, lieu de rencontres et
d’échanges. • www.kfda.be
S P E C TA C L E V I VA N T

Yoann Bourgeois

> 22-23/05|Théâtre Le Manège|
Mons
Dans le cadre du Festival TOUT
MONS DANSE, l’acrobate et
danseur Yoann Bourgeois propose
un parcours dans plusieurs espaces
de Mons (Manège, Maison Folie,
Arsonic) et poursuit ainsi sa
recherche poétique entre cirque,
danse et installations plastiques. Un
pur moment de poésie. • surmars.be

© Géraldine Aresteanu

3

Création
Arts
Cinéma
Musique
Littérature
Théâtre...

T R A N S F R O N TA L I E R

CINÉMA

Gigantisme - Art & Design

Focus Claire Denis

>04/05/19-05/01/20|Pôle d’art
contemporain|Dunkerque
La nouvelle triennale d’art et de design
Gigantisme - Art & Industrie est une
initiative inédite sur le territoire des
Hauts-de-France, à Dunkerque. Dès le
4 mai, une exposition d’installations
hors échelle, créées pour l’occasion,
d’œuvres in situ, de sculptures,
peintures, films et performances
incarneront les rencontres entre
artistes, ingénieurs, designers et
architectes etc., et se déploieront
sur différents lieux et sites urbains et
portuaires. Un parcours original qui
repense une histoire de la modernité
européenne de 1947 à nos jours ;
entre patrimoine vivant et création
contemporaine. •
gigantisme.eu

> Jusqu’au 11/05|Cinematek|Bruxelles

En parallèle à la sortie belge de High Life, nouveau film réalisé par la
réalisatrice française Claire Denis, Cinematek présente une rétrospective
quasi complète de son travail jusqu’au 11 mai. Ce focus reprend la
majorité de ses longs métrages de fiction et documentaire tels que Les
Salauds, White Material, L’intrus, Vendredi soir, Beau travail, ainsi que de
nombreux courts métrages inédits en Belgique. •
www.cinematek.be

50 ans de Quinzaine des réalisateurs
> 03-30/05|Cinematek|Bruxelles

Conférence Gigantisme,
art et industrie

> 25/05 à 11h|BPS22|Charleroi
Cette conférence gratuite introduit
l’évènement Gigantisme : Art & Industrie
qui revient sur le développement
industriel de l’après-guerre, caractérisé
par une forme de gigantisme dont l’art
a largement témoigné. En présence de
Keren Detton, directrice du FRAC Grand
Large - Hauts-de-France et commissaire
associée de l’évènement Gigantisme. •
www.bps22.be
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A l’occasion des 50 ans de la Quinzaine des Réalisateurs, sélection
parallèle du Festival de Cannes créée après les évènements de mai 68,
Cinematek sort de ses collections les copies de 15 films présentés lors
de cette mythique première année 68. A noter la projection du film
Invasión de Hugo Santiago, présenté par Pierre-Henri Deleau, chargé
de la sélection de la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes
de 1969 à 1998. De nombreux films français seront également au
programme tels que Le lit de la vierge de Philippe Garrel, Tu imagines
Robinson de Jean-Daniel Pollet ou encore Une femme douce de Robert
Bresson. • www.cinematek.be
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T H É ÂT R E

EXPOSITIONS

Festival Artscène

France eMotion

> 02-04/05|Théâtre Tinnenpot|Gand
Le festival Artscène, théâtre en
français pour des jeunes dont
le français n’est pas la langue
maternelle, revient à Gand pour
une 26ème édition. Organisé par
l’association Roeland avec le soutien
de l’Ambassade de France et de
l’Alliance Française de FlandreOrientale, 5 groupes belges et 7
groupes étrangers, dont une troupe
de La Roche-sur-Yon (Vendée)
et la troupe professionnelle Le
théâtre Octobre de Lomme (Nord),
participeront cette année au
festival. L’ouverture et le spectacle
professionnel auront lieu le jeudi 2
mai à 12h30 et à 13h. Retrouvez le programme complet du festival sur
www.roeland.be •

BRÈVES

A noter dans vos agendas
> Brussels Short Film Festival|Jusqu’au 05/05|Bruxelles bsff.be
> Compagnie Haut les Mains|05/05|DeSingel|Anvers desingel.be
> Stand-up de Blanche Gardin avec Maïa Sandoz|06-07/05|Le140|
Bruxelles www.le140.be
> Christian Rizzo et ICI-CCN - Une Maison|10-11/05|DeSingel|Anvers
desingel.be
> One by One de Marie Voignier
et Vassilis Salpistis|23/0502/06|Argos|Bruxelles
www.argosarts.org
> Gisèle Vienne - Jerk|25-26/05|
Vooruit|Gand vooruit.be
> Concert de Brigitte|30/05|Théâtre
Royal|Mons surmars.be
> Exposition Air du design|23/0613/10|CID|Grand-Hornu
www.cid-grand-hornu.be

Blanche Gardin © Arno Lam

> 23/05-27/09|Alliance Française
Bruxelles-Europe|Bruxelles

Cette exposition gratuite créée par le
Cluster Tourisme et Culture de Atout
France en partenariat avec l’Institut
Français, vient apporter un regard
renouvelé sur le patrimoine culturel
français. Trente-cinq sites sont
valorisés sous forme de dyptiques
réalisés par quatre photographes
internationaux, originaires de quatre
continents différents. Une animation
en réalité augmentée permet de
donner vie aux photos et de suivre
les aventures d’un personnage
qui se métamorphose grâce à une
application mobile et une tablette
gratuite, simple et accessible à tous.•
www.alliancefr.be

Pascale Barret à l’ISELP

> Jusqu’au 08/06|ISELP|Bruxelles
L’artiste française Pascale Barret
présente deux projets de recherche
en cours dans l’espace d’accueil
de l’ISELP. Indissociables de ses
préoccupations écoféministes queer,
Waiting to Blossom et Constallations
invitent à pénétrer dans un univers
hybride. On y croise des médias
tangibles et virtuels, scientifiques
et magiques, ainsi que des
méthodologies de recherche qui
génèrent divers espaces de rencontre.
• iselp.be
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C E R T I F I C AT I O N S

DELF-DALF

> Jusqu’au 11/05|Alliance Française
de Flandre-Orientale|Gand
Le DELF (Diplôme d’études en
langue française) et le DALF
(Diplôme approfondi de langue
française) sont des diplômes
officiels délivrés par le ministère
français de l’Education nationale,
valable partout dans le monde et
sans durée limitée. Ils permettent
de certifier les compétences en
français des candidats étrangers et
des Français originaires d’un pays
non francophone. Les candidats
intéressés par la session de juin
2019 peuvent s’inscrire jusqu’au
11 mai 2019 inclus à l’Alliance
Française de Flandre-Orientale. •
af-ovl.be

Retour sur
le mois de la Francophonie
Les 6 et 7 mars, plus de 350 personnes ont débattu avec
31 personnalités et experts à la Journée bruxelloise du
Multilinguisme et de la Francophonie

Lors de la Journée
bruxelloise du
Multilinguisme et de
la Francophonie les 6
et 7 mars derniers au
Palais des Académies
à Bruxelles, le public
nombreux a dialogué
avec une trentaine
de personnalités
politiques, journalistes,
© Xavier Lejeune
entrepreneurs,
professeur et experts, français, belges et internationaux, sur la place du
multilinguisme et de la francophonie dans des domaines tels que le
droit et les négociations internationales, le numérique, la traduction,
les contenus culturels ou scientifiques et les médias. Les conclusions de
ces deux journées seront prochainement disponibles sur le site www.
francebelgiqueculture.com •
Retrouvez sur notre chaîne YouTube les interventions
et tables-rondes du 7 mars, une vidéo reprenant les
moments-clés de ces deux journées et une autre vidéo
composée d’interviews de ministres, ambassadeurs,
experts répondant à la question Pourquoi faut-il renforcer le
multilinguisme ? •

Faites de l’orthographe
un atout professionnel
en passant le Certificat
Voltaire !

> Jusqu’au 23/05|Alliance Française
Bruxelles-Europe|Bruxelles
L’Alliance Française BruxellesEurope est centre d’examen
agréé pour le Certificat Voltaire.
Plusieurs sessions sont organisées
par an dans ses locaux. Ce
certificat concerne tous ceux qui
désirent attester de leur niveau
en orthographe, francophone
natif ou non. Fiable et objectif,
il a vocation à être mentionné
sur un CV afin d’attester un bon
niveau en orthographe auprès des
recruteurs. Le Certificat Voltaire
est valide 4 ans à compter de la
date de passage de l’examen.
Pour l’examen du 5 juin 2019,
les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 23 mai. Une autre session
d’examen aura lieu en septembre.
Contact : examens@alliancefr.be •
www.alliancefr.be
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Succès pour la deuxième édition d’Improphonies

Improphonies était de retour pour une deuxième édition le 21 mars
dernier, dans le cadre de la Semaine de la Langue Française et de la
Francophonie. Porté par de nombreuses institutions et associations
francophones en Belgique, Improphonies a permis à 50 élèves des écoles
de Mouscron, Molenbeek-Saint-Jean, Eupen et Anvers de pratiquer
le français lors d’ateliers d’improvisation. Ces ateliers ont eu lieu à la
Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale à Molenbeek-Saint-Jean
avec l’aide de 4 comédiens
professionnels. 19 élèves
sont ensuite montés sur
scène avec les comédiens
pour un spectacle en fin
d’après-midi. En soirée, les
comédiens professionnels
ont proposé un nouveau
spectacle d’improvisation
gratuit à la Maison de la
Francité. •
www.francebelgiqueculture.com

© Sébastien Devienne
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ENSEIGNEMENT

ACTUALITÉS DES LYCÉES FRANÇAIS

Semaine européenne du
développement durable

Nouvel établissement
scolaire français à
Bruxelles

Un second établissement scolaire
français ouvre ses portes à
Bruxelles en septembre 2019 :
l’École Française Internationale de
Bruxelles (EFI Bruxelles). Créée par
la société Odyssey, l’EFI Bruxelles
accueillera dès la rentrée prochaine
des élèves de la maternelle au lycée
et proposera un enseignement
bilingue (français-anglais) tout au
long de la scolarité et conforme
aux programmes de l’Education
nationale française. Installée à
Uccle dans le Domaine de Latour
de Freins, l’EFI Bruxelles propose
un modèle éducatif ouvert sur
l’international, soucieux de
l’épanouissement personnel et les
pédagogies actives. Conjuguant
la qualité académique française
et l’approche des écoles anglosaxonnes, l’EFI Bruxelles a conclu
un partenariat avec la Bogaerts
international School, école
anglophone accréditée par l’IB
(baccalauréat international).
Pour cette première année, l’EFI
Bruxelles ouvre des classes de
la petite section de maternelle
au CM1. Les classes supérieures
ouvriront progressivement ; le
collège devrait ainsi ouvrir en
septembre 2021 et le lycée en
2024. Découvrez l’EFI Bruxelles lors
de la journée Portes Ouvertes du
samedi 4 mai. Informations :
contact@efibruxelles.org. •
efibruxelles.org

Coopération européenne
Les Citoyens du Monde
> 15-31/05|Lycée Français
International Anvers|Anvers
Entre le 15 et le 31 mai, six
artistes européens s’impliquent
sur le thème de « l’archéologie
de l’identité » dans plusieurs
établissements scolaires en
Europe. Mme Lavorel, professeur
certifiée d’anglais au Lycée
d’Anvers, a lancé un projet avec
la classe de 5ème sur 3 demijournées, avec des ateliers et
activités sur la citoyenneté et
son symbolisme, en présence
de l’artiste Cristina Lucas. Une
présentation de leurs réalisations
sera proposée le samedi 22 juin
lors du spectacle de fin d’année
ouvert au grand public. •
www.lfanvers.be

> 20-29/05|Lycée Français Jean
Monnet|Bruxelles
Le Lycée Français Jean Monnet de
Bruxelles participe à la Semaine
européenne du développement
durable en exposant les
travaux et actions réalisés dans
l’établissement durant l’année,
des projections de films en accès
libre pendant les heures de
déjeuner, des débats, des visites
des potagers… Des informations
complémentaires seront
prochainement disponibles sur le
site. •
www.lyceefrancais-jmonnet.be

CINÉMA-AUDIOVISUEL

Trophées Cinécourts en herbe
> 14/05|Flagey|Bruxelles

Les Lycées Français Jean
Monnet de Bruxelles,
Vauban (Luxembourg) et
de Stockholm organisent
la quatrième édition du
Festival international
du court métrage
scolaire francophone
Cinécourts en herbe.
Ce festival était ouvert à tous les établissements qui enseignent la langue
française et aux élèves de 6 à 18 ans. Cette année, le festival a reçu des
films en provenance de plus de 30 pays. La cérémonie de remise des
prix se tiendra le 14 mai à Flagey sous la présidence de la réalisatrice et
scénariste Géraldine Doignon. • www.lyceefrancais-jmonnet.be
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FRANCE ALUMNI BELGIQUE

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

Année de la France à la VUB

Lancement du réseau belge
des anciens de l’Université
d’Aix-Marseille
Aix-Marseille Université (AMU)
a lancé son association d’alumni
en Belgique le 5 mars 2019 à la
Résidence de France, en présence
d’une centaine d’alumni et de
Yvon Berland, Président de
l’Université et de Claude France
Arnould, Ambassadeur de France
en Belgique. L’université diplôme
chaque année 10 000 étudiants, et
ils sont nombreux parmie eux à
choisir de s’installer en Belgique. •

> VUB|Bruxelles
L’Année de la France à la VUB se
poursuit pour proposer des activités aux étudiants et au grand public.
L’université célèbrera la Journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai.
Une rencontre entre le philosophe Alain Badiou et son confrère belge
Laurent de Sutter aura lieu le 10 mai à BOZAR. L’Ambassade de France
organisera également une rencontre entre les étudiants français étudiant à
la VUB et des étudiants belges ayant étudié en France. Par ailleurs, KANALCentre Pompidou organisera un séminaire sur l’art contemporain sur le
thème Les Immortels, comment
gérer le vieux standard du canon
dans un siècle nouveau ?, en
collaboration avec le Centre
Pompidou à Paris, et en présence
de Bernard Blistène (directeur
du Musée d’art contemporain
du Centre Pompidou) et des
historiens d’art Jean-François
Chevrier et Eugen Blume.
Le programme complet est
disponible sur le site de la VUB. •
Conférence d’André Comte-Sponville
www.vub.ac.be

FRANCE ALUMNI BELGIQUE

Rejoignez France
Alumni Belgique !
Conférence sur l’Europe
organisée par HEC Alumni
Belgique

Une conférence sur le thème
Europe, Citoyens, Entreprises :
réinventer les liens s’est tenue
le 10 avril à la Résidence de
France en présence d’Alberto
Alemanno, professeur de droit à
HEC et président de l’association
The Good Lobby, et Guillaume
Klossa, conseiller spécial du
vice-président de la Commission
Européenne et président du
mouvement Civico Europa. Ils
ont dialogué sur la participation
citoyenne en Europe et fait
part de propositions concrètes
pour engager les citoyens et les
entreprises dans l’Europe de
demain. • www.hecalumni.fr
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La plateforme en ligne
France Alumni Belgique
est destinée aux anciens élèves de l’enseignement supérieur français
résidant en Belgique, c’est-à-dire à tous ceux qui ont suivi une partie ou la
totalité de leurs études en France. Conçue comme un réseau professionnel,
France Alumni Belgique permet de se mettre en relation avec d’anciens
diplômés de l’enseignement supérieur français, de consulter les offres
d’emplois publiées par les entreprises partenaires et de participer à des
évènements exclusifs.
Rejoignez France Alumni Belgique sur belgique.francealumni.fr

Entreprises, associations, devenez partenaires de
France Alumni Belgique !

France Alumni Belgique offre une excellente visibilité aux entreprises qui
souhaitent promouvoir leur marque et aux associations qui souhaitent
faire connaître leurs activités ! Treize grandes entreprises françaises ont
déjà rejoint le réseau ! Pour toute question, contactez :
nora.chatti@diplomatie.gouv.fr •

Sciences

Enseignement
Supérieur
Recherche
Coopération
universitaire

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

Des Belges dans l’équipe
lauréate du Créathon du
Réseau Franco-Néerlandais

Vers un élargissement du Réseau Franco-Néerlandais à la
Belgique ?

Le Réseau Franco-Néerlandais (RFN),
en collaboration avec la Métropole
Européenne de Lille et l’Ambassade
de France aux Pays-Bas, a organisé un
créathon Food & Well-Being à Lille du
27 au 29 mars 2019. Cet événement
a été l’occasion pour 28 étudiants
et jeunes professionnels français,
belges et néerlandais d’imaginer des
solutions alimentaires d’avenir. Trois
étudiants belges faisaient partie des
participants de cette édition.
L’équipe lauréate EdiBox est
composée par Mariane Steen,
Brittany Williams, Édouard Ferlin,
ainsi que par Brecht Gryson, lecteur
à Odisee (Gand) et Vítor Bueno,
étudiant en Master Interuniversitaire
en Agroécologie à l’Université
de Liège et l’Université Libre
de Bruxelles. L’équipe EdiBox a
mis au point un prototype de
boîte éducative à destination des
enfants dans les écoles afin de créer
une transition vers des paysages
comestibles dans nos villes. Vous
trouverez plus d’informations sur
le projet sur leur compte Instagram
edibox_19.
Pour plus d’information sur le projet
du Créathon et sur les initiatives du
Réseau Franco-Néerlandais, consultez
le site • nlfr.eu

Une réunion d’information sur le renforcement institutionnel du
Réseau Franco-Néerlandais (RFN) de coopération scientifique et
universitaire et sur l’opportunité de son élargissement à la Belgique
a eu lieu le 8 mars à Bruxelles. Plus de 60 institutions, établissements,
représentants de régions, représentants des gouvernements et acteurs et
l’enseignement supérieur et de la recherche des trois pays ont dialogué
sur ce projet au Comité européen des régions. L’objectif de cette réunion
était d’échanger sur les opportunités liées à la réforme du RFN dont les
objectifs sont :
• d’aider ses membres à mieux se positionner et fédérer leur savoirfaire pour le dépôt de projets européens communs ;
• de participer à des projets communs tels que le financement de
bourses, des rencontres thématiques, des hackathons/créathons, la
création d’outils collaboratifs ;
• de contribuer au développement de la réflexion en matière de codiplomation et à la facilitation des échanges entre les établissements
d’enseignement supérieur ;
• d’examiner, informer et communiquer sur l’état de la coopération
universitaire entre la Belgique, la France et les Pays-Bas (veille
prospective, mutualisation des ressources documentaires,
cartographie des échanges) pour repérer les opportunités de
coopération et synthétiser des informations actuellement
dispersées ;
• de promouvoir le plurilinguisme, et plus largement une meilleure
connaissance interculturelle entre les trois pays ;
• de permettre d’associer plus étroitement les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche avec des partenaires
économiques et développer de nouvelles pistes en termes de stages
d’études et d’aide à l’insertion professionnelle.
Les établissements belges ont répondu présent : l’Université de Mons,
l’Université Libre de Bruxelles, l’Université de Gand, l’Université
de Namur, la Vrije Universiteit Brussel, la KU Leuven, l’Université
de Hasselt, l’Université d’Anvers, la Hogeschool Gent, la Karel de
Grote Hogeschool, la Katholieke Hogeschool Antwerpen, l’ARES, le
VLHUR, la Fédération Wallonie-Bruxelles ou encore la Flandre.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Maël Le Bail :
mael.le-bail@diplomatie.gouv.fr • nlfr.eu
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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 - www.alliancefr.be
ALLIANCE FRANÇAISE D’ANVERS
p/a G. Van Doosselaere, Justitiestraat 26, 2018 Anvers
info@afanvers.org - www.afanvers.org
ALLIANCE FRANÇAISE DE CONDROZ-MEUSEHESBAYE
Rue des Combattants 7, 4280 Hannut
martine.roelandt@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 - af-ovl.be
ALLIANCE FRANÇAISE DU HAINAUT
www.afhainaut.be
ALLIANCE FRANÇAISE DE LIÈGE
Quai de Maastricht 9, 4000 Liège
info@afliege.be - www.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 - www.lyceefrancais-jmonnet.be

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

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

