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UNE NOUVELLE 
FORMULE POUR UNE 
COMMUNICATION 
RÉNOVÉE

par B E R T R A N D  F O R T, 
Consei l ler  culturel  et  sc ient i f ique

Voici le premier 
numéro de la nouvelle 
formule de la lettre 
d’information de 
l’actualité culturelle 

franco-belge : vous y retrouverez 
naturellement ses trois « piliers » 
que sont les échanges et projets 
artistiques, éducatifs et linguistiques, 
et universitaires/recherche, avec toutes 
les informations pratiques nécessaires, 
sous une présentation plus claire et 
attrayante. 

Au-delà du service culturel de 
l’Ambassade de France, les Alliances 
Françaises de Belgique et les deux 
lycées français développent nombre 
de projets et d’actions en partenariat 
avec des organisations belges ; cette 
lettre en sera donc davantage le reflet. 

Impossible bien sûr de couvrir 
l’intégralité des échanges culturels 
franco-belges foisonnants et 
quotidiens ; cette lettre propose donc 
une sélection des partenariats et des 
actions les plus emblématiques.
Nous attendons votre avis ! 
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   É D I TO R I A L

FRANCE BELGIQUE CULTURE est une publication du Service 
de Coopération et d’Action culturelle de l’Ambassade de France en Belgique  
Nouvelle édition / numéro 1 • mai-août 2018 
Directeur de publication : Bertrand Fort / Coordination : Céline Suchet 
www.francebelgiqueculture.com / Suivez-nous sur :

La lettre du réseau de coopération culturelle français en Belgique

   E V E N E M E N T
DD Dorvillier - Only One of Many © Félicie Barbey

https://www.facebook.com/francebelgiqueculture/
https://twitter.com/francebelgiquec?lang=fr
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Inauguration de Kanal-
Centre Pompidou
PA R T E N A R I AT

> 04/05|Bozar|Bruxelles
Kanal-Centre Pompidou sera bientôt installé dans 
l’ancien garage Citroën de Bruxelles, situé Place 
de l’Yser, près du canal. Cette nouvelle institution 
accueillera différents pôles culturels sur une surface 
totale de 37 000 m²  : un Centre d’art moderne et 
contemporain, le CIVA (Centre International pour 
la Ville, l’Architecture et le Paysage) mais aussi des 
espaces publics. 
Le 5 mai 2018, une programmation culturelle avec 
des œuvres du Musée national d’Art moderne du 
Centre Pompidou sera présentée dans le musée laissé 
à l’état brut, afin d’éprouver les différentes possibilités 
de scénographie mais aussi les réactions du public. Le 
spectacle vivant occupera aussi une part importante 
dans le lieu. Les travaux sont prévus à l’automne 
2019 et orchestrés par les  bureaux noAarchitecten 
(Bruxelles), EM2N (Zurich) et Sergison Bates 
architects (Londres). • kanal.brussels

EXTRA 2018
Au programme en mai
É V É N E M E N T

EXTRA 2018 
> 26/05 | Belgique
Dernière ligne droite pour le parcours de 
création française en Belgique EXTRA 2018 
avec un programme allant de l’architecture, 
aux arts visuels et au spectacle vivant. EXTRA 
fera étape en mai à Bruges et à Bruxelles :
• Triennale Liquid City à Bruges, avec 
l’exposition Architectures liquides proposée 

par le FRAC Centre-Val de Loire, du 5 mai au 16 septembre ;
• Exposition Dialoguing Gazes de Bie Michels et Marie Voignier au 
Centre d’art et de media Argos à Bruxelles, du 13 mai au 15 juillet ;
• Kunstenfestivaldesarts à Bruxelles, avec Jonathan Capdevielle, Latifa 
Laâbissi, Joris Lacoste et Pierre-Yves Macé, entre autres, du 4 au 26 mai. 
En parallèle, Parler Europe le 20 mai à 17h au KVS, une rencontre entre 
artistes et représentants des institutions européennes autour du discours 
social et politique dans l’Europe d’aujourd’hui. •

Retrouvez le programme sur notre site extrafr.be et abonnez-vous à notre 
newsletter en cliquant ici.

Concours Reine Elisabeth
> 01-12/05|Bozar|Bruxelles
En 2018, le Concours Reine 
Elisabeth sera placé sous le signe 
du chant. Du 1er au 12 mai, un 
jury international composé de 
chanteurs, professeurs et directeurs 
d’opéra se met en quête des voix 
de demain. Lors de la finale, les 
participants pourront une fois de 
plus compter sur l’expertise de 
l’Orchestre symphonique de La 
Monnaie, placé sous la direction de 
son chef permanent, le directeur 
musical et chef d’orchestre français 
Alain Altinoglu. •  cmireb.be

Francofolies de Spa
> 19-22/07|Spa
Festival d’été désormais incontour-
nable en Belgique, les Francofolies 
de Spa sont un festival convivial 
et familial dont la priorité est de 
favoriser la découverte musicale, 
la rencontre et le partage entre les 
différents publics. La France y est 
toujours à l’honneur, avec cette an-
née encore, une sélection d’artistes 
de tous horizons : Amir, Arcadian, 
Calogero, Cats on Trees, Chris-
tophe Willem, Circé Deslances, 
Clara Luciani, Foé, Francis Cabrel 
ou encore Vianney. •
www.francofolies.be

Création
Art
Cinéma
Musique
Littérature
Théâtre...

M U S I Q U E

Une programmation ancrée 
dans la scène artistique 
bruxelloise.

http://kanal.brussels
http://extrafr.be/
http://www.francebelgiqueculture.com/lettre-info-culture/
http://cmireb.be
https://www.francofolies.be/


3

Création
Art
Cinéma
Musique
Littérature
Théâtre...

Quelle place accordez-vous aux relations culturelles dans 
votre mission d’Ambassadeur de France en Belgique ? 
C-FA : Une place majeure car elle correspond à l’intensité 
inégalée des échanges culturels bilatéraux, tant avec le sud 
du pays, qu’avec le nord. On ne compte plus les acteurs et 
institutions culturelles belges et français qui coopèrent et 
créent ensemble au quotidien. Il y a un vrai « axe culturel » 
entre Paris et Bruxelles, même si ce dialogue est loin d’être limité 
aux deux capitales. Au total, des coopérations universitaires 
aux accords et projets en matière éducative et linguistiques, 
de la valorisation du patrimoine artistique, architectural etc., 
au soutien à la création contemporaine, des débats d’idées à 
l’accompagnement des industries culturelles (livre, cinéma, 
musique, digital, design, mode…), l’agenda culturel occupe 
au moins la moitié de mon activité. J’en suis ravie car cela 
correspond bien à cette intimité culturelle qui existe entre 
la France et la Belgique du fait de l’Histoire, de la langue 
française, de l’interdépendance des acteurs culturels des deux 
pays. Le fait que Madame Nyssen, Ministre française de la 
Culture, ait les deux nationalités française et belge symbolise 
aussi cette intimité culturelle. 

Quelles sont les priorités de la France en matière de 
coopération culturelle franco-belge ?
C-FA: Il s’agit avant tout de créer les conditions du 

développement des échanges artistiques, universitaires, 
associatifs etc… en améliorant, avec les autorités belges 
compétentes, les conditions dans lesquelles ces échanges 
se structurent : par exemple, accords de co-production 
audiovisuels, le cinéma ou le spectacle vivant, partenariats 
entre les opérateurs culturels qui soutiennent les artistes, 
accompagnent les établissements d’enseignement, offrent des 
lieux et des occasion de rencontres, accords éducatifs pour 
soutenir l’usage de la langue française. Chacun de ces dossiers 
est une priorité en soi. 

Les prochains grands rendez-vous en 2018 ? 
C-FA: Après EXTRA, le mois de mai va commencer en force 
avec l’inauguration de l’exposition temporaire du futur musée 
d’art contemporain géré par la fondation Kanal, en lien 
avec le Centre Pompidou. Puis viendra la saison des grands 
rassemblements du cinéma (Cannes), du théâtre (Avignon), 
dans lesquels la participation belge est toujours remarquée, 
puis les festivals musicaux de l’été, dans lesquels la place de la 
chanson et des musiques francophones ne faiblit pas.
L’automne verra aussi les événements, dont ceux relatifs à la fin 
de la Grande Guerre, y compris dans leur dimension culturelle. 
Enfin, il y aura en novembre la visite d’Etat du président de la 
République française en Belgique, qui sera bien sûr un temps 
fort pour la coopération et l’amitié franco-belge. •

On ne compte plus les 
acteurs et institutions 
culturelles belges et 
français qui créent et 
produisent, ensemble 
au quotidien.

Claude-France Arnould 

   3  questions à. . . 

Claude-France Arnould, 
Ambassadeur de France en Belgique
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Unexchangeable
> Jusqu’au 12/08| Wiels|Bruxelles

Unexchangeable  
[Inéchangeable] 
naît du constat, 
que malgré un 
nombre très 
important de 
collectionneurs 

présents en Belgique, peu de 
partenariats se nouent entre musées 
publics et collections privées. 
L’exposition questionne ainsi la 
valeur d’une œuvre d’art aujourd’hui 
par le biais d’une sélection d’oeuvres 
historiques et de qualité muséale 
des années 80 et 90 provenant de 
collections privées belges. Signalons 
les œuvres des Français Bernard 
Bazile, Jean-Marc Bustamante, 
François Curlet, Philippe Parreno, 
Philippe Thomas. • 
www.wiels.org

Rencontre avec Chantal 
Thomas
> 08/05|Passa Porta|Bruxelles
Romancière, essayiste, historienne 
spécialiste de Sade, de Casanova et de 
Marie-Antoinette, Chantal Thomas a 
beaucoup publié, et dans des genres 
très variés comme par exemple ce 
qu’elle appelle l ‘« autobiographie 
indirecte », qui mêle étroitement 
les impressions de lecture, l’analyse 
d’œuvres choisies, les souvenirs, et les 
bribes d’expérience personnelle. Dans 
Souvenirs de la marée basse, son 
dernier livre paru en septembre 2017, 
Chantal Thomas rend hommage à sa 
mère, pour qui la pratique de la nage 
était l’espace de sa liberté. •
www.passaporta.be

1974. Avant-garde 
internationale au Palais 
des Beaux Arts 
> 03/06|Herbert Foundation|Gand
Organisée dans le cadre de 
l’exposition Time extended 
/ 1964 – 1973 Part II par la 
Herbert Foundation, fondation 
privée d’art contemporain, la 
conférence 1974. Avant-garde 
internationale au Palais des Beaux 
Arts réunira l’historien d’art Joris d’Hooghe et l’artiste français Daniel 
Buren autour d’une conversation sur l’histoire de l’exposition et son 
importance au niveau international et sur l’œuvre Peinture Horizontale 
que Buren avait spécialement réalisée pour cette exposition organisée 
en 1974 par Yves Gevaert au Palais des Beaux Arts à Bruxelles. •
 www.herbertfoundation.org 

D Festival 2018
> 29/05-09/06|Bruxelles
Au coeur de cette édition du D 
Festival, qui aura lieu au Théâtre 
Marni, au Senghor et au Théâtre 
Les Tanneurs à Bruxelles, les 
chorégraphes livrent une danse 
mature, porteuse d’espoir, vectrice 
d’intensité et d’une critique 
sociale affinée. Au programme, les 
Français Thi-Maï Nguyen, Lisa 
da Boit et Shantala Pèpe. La 
photographe française Pauline 
Caplet exposera en parallèle 
Dislocation : des photographies 
argentiques noir et blanc au 
Théâtre Marni. •
www.theatremarni.com

Festival International
> 17/08-01/09|Brigittines| 
Bruxelles
Chaque année, le Festival 
International des Brigittines 
opère une traversée orientée 
des formes scéniques 
contemporaines  : langages 
novateurs, univers insolites, 
formes singulières et originales 
s’ouvrant à l’imaginaire. A noter 
au programme : les compagnies 
Marinette Dozeville et Man 
Drake/Tomeo Vergès. •
www.brigittines.be

Création
Art
Cinéma
Musique
Littérature
Théâtre...

E X P O S I T I O N C O N F E R E N C E

S P E C TA C L E S

L I T T E R AT U R E

http://www.wiels.org/en/exhibitions/1085/Unexchangeable
http://www.passaporta.be/fr/agenda/chantal-thomas/
https://www.herbertfoundation.org/fr/events/55
http://www.theatremarni.com/D-Festival-08
http://www.brigittines.be/fr/festival-international/
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Tolérance, Solidarité, Diversité, 
Dialogue, Qualité, Interculturalité 
et Engagement sont les valeurs 
que défend le réseau mondial des 
Alliances Françaises, associations à 
but non lucratif, depuis plus d’un 
siècle.
C’est en 1883 que des penseurs 
français, Paul Cambon et Pierre 
Foncin, ont forgé la belle idée qui 
deviendra l’Alliance Française  :  
fonder, aux quatre coins du 
monde, des écoles enseignant 
la langue française, et à travers 
elles, les cultures et les valeurs 
francophones. 
Depuis ses débuts, l’Alliance 
Française est animée par des 
passionnés de langue et de culture 
françaises, désireux de faire 
rayonner cette “patrie commune” 
comme l’appelait Albert Camus, 
et de faire de ces associations 
des centres de référence de 
l’apprentissage du français, en 
accord avec leur époque, et ses 
techniques d’éducation.
Aujourd’hui, les 8 000 enseignants 

et les 500 000 étudiants des 
Alliances Françaises font vivre la 
langue française chaque jour à 
travers le monde. 
Les Alliances accueillent 
également, lors de nombreuses 
manifestations culturelles, un 
public de 2 millions de personnes 
par an. Fort de 834 implantations 
dans 132 pays, ce grand réseau 
séculaire est parfois considéré 
comme le premier réseau culturel 
mondial.
La Belgique compte 7 Alliances 
Françaises situées à Anvers, 
Bruxelles, Courtrai, Gand, Huy, 
Liège et Mons. Les Alliances 
Françaises belges offrent de 
multiples formules de cours, 
permettant au plus grand nombre 
de bénéficier d’un apprentissage 
de qualité ainsi qu’une 
certification officielle de niveaux 
de langue française, en fonction 
des besoins et des contraintes 
de chacun et organisent de 
nombreuses manifestations 
culturelles. •

Alliances Françaises - 
Quelles missions ?   

A C T UA L I T E S

Le monde en archipels, 
pour une mondialisation 
multilingue
> 13/06|Palais des 
Académies|Bruxelles
Ce cycle de conférences, initié par 
l’Alliance Française Bruxelles-Europe, 
se veut à la hauteur des enjeux et des 
défis de la mondialisation. Celle-ci 
n’est pas uniforme : il existe en son 
sein des espaces différenciés, des ar-
chipels qui contribuent à maintenir 
la diversité nécessaire à la survie de 
l’humanité. L’espace francophone est 
l’un de ces archipels. Peut-il servir de 
laboratoire à l’humanité de demain 
pour inventer de nouvelles manières 
de se comprendre, d’échanger et de 
bâtir un monde uni, mais juste et 
divers ? Avec Rozenn Milin, histo-
rienne et sociolinguiste, Barbara 
Cassin, philosophe, Martine Ponce-
let, neuropsychologue du langage, et 
Paul Germain, rédacteur en chef à 
TV5MONDE. • 
www.alliancefr.be

Au coeur de mai 68
> 02/07-08/09|Alliance Française 
Bruxelles-Europe|Bruxelles 
50 ans après les 
événements de 
mai 68, cette 
exposition nous 
replonge dans 
le Paris des 
manifestations étudiantes. Réalisé 
pendant la révolte parisienne, le 
reportage du photographe Philippe 
Gras se distingue de toute la 
documentation déjà connue, par la 
qualité artistique de ses images, et 
par le regard à la fois empathique et 
distancié porté sur les instants saisis.
Dans le cadre de Summer of 
Photography 2018-Bozar. Vernissage 
le 29 juin à 18h00. • www.alliancefr.be

F O R M AT I O N

Devenez professeur de français langue étrangère  
en 9 mois 
Vous êtes un ou une amoureuse de 
la langue française ? Vous rêvez d’un 
métier enrichissant au contact de 
personnes qui viennent des quatre 
coins du monde ? Vous souhaitez 
partir travailler à l’étranger ? Devenez 
professeur de français langue étran-
gère (FLE) et suivez la formation du Professorat, dispensée à Bruxelles par 
l’Alliance Française Bruxelles-Europe ! En plus d’être concentrée dans le 
temps, professionnelle et d’offrir de vraies perspectives d’embauche, cette 
formation est accessible à des étudiants en formation initiale et aux pro-
fessionnels en formation continue ou en reconversion professionnelle. Son 
atout majeur ? L’alternance entre théorie et pratique au cœur d’un centre 
délivrant des cours de français à plus de 3000 expatriés chaque année.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 septembre 2018 (début des cours 
le 15 octobre 2018). • www.alliancefr.be

http://www.alliancefr.be
http://www.alliancefr.be
http://www.alliancefr.be
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Ateliers théâtre
> 22-24/05|Lycée Français|Anvers
- 24 mai à 19h15 pour les parents, 
famille et amis : Cendrillon 
dépoussiérée par les CM2 et L’enfer 
au collège par les 6ème.
- 20 juin à 19h15 pour les parents, 
famille et amis  : « théâtre- spectacle » 
par l’atelier théâtre CM1-CM2 . •

Jeux Olympiques
> 23/06 à partir de 10h|Lycée Français 
Anvers|Anvers
Depuis la rentrée, le Lycée Français 
International d’Anvers se place sous la 
bannière de l’olympisme et des Jeux 
de Paris 2024. De nombreuses acti-
vités sont organisées tout au long de 
l’année scolaire pour faire vivre l’iden-
tité, l’esprit et les valeurs du mouve-
ment olympique  : explorations thé-
matiques, visites de musées, épreuves 
sportives, expressions artistiques, en-
tretiens avec des athlètes de haut ni-
veau des JO de Londres et Pékin etc.
En point d’orgue, pour sa tradition-
nelle fête de fin d’année scolaire 
2017/2018, le Lycée organisera ses 
propres Jeux Olympiques : un spec-
tacle figuratif, des numéros spéciaux 
et sportifs par nos enfants athlètes, 
des ateliers thématiques recréeront 
l’atmosphère des Jeux et célébreront 
l’universalité du mouvement comme 
un écho à la mission éducative des ly-
cées français dans le monde. •
www.lfanvers.be

Saison théâtrale
02-05/05 |Lycée Français| Bruxelles
Le Lycée français Jean-Monnet 
dispose d’une longue tradition 
d’enseignement du théâtre : école 
d’éloquence, de confiance en soi et 
de culture.
Pour le nouveau spectacle de 
la troupe des Corybantes, vingt 
comédiens, élèves de la 4e à la 
Terminale, présentent  Tambours 
et trompettes, une des dernières 
pièces écrites par le poète allemand 
Bertolt Brecht. 
Le Lycée Jean-Monnet propose 
l’option théâtre au baccalauréat. •
www.lyceefrancais-jmonnet.be

Fête du livre et de 
la littérature
08-29/05
En mai se tient la 6ème édition de 
la Fête du livre et de la littérature, 
avec un programme dense et varié :
- des auteurs rencontrent les élèves :  
Sophie Daxhelet pour Sortie de 
joueur, Thierry Robberecht pour 
Memo 657, Françoise Rogier, pour 
Les contes de A à Z, Armel Job pour 
l’ensemble de son œuvre ;
- conférence de Thierry Bellefroid, 
journaliste et critique littéraire à la 
RTBF ;
- des ateliers d’écriture ;
- des lectures en public tous les 
mardis midi. •

Education
Coopération 
Scolaire
Linguistique 
Concours

LYC E E  F R A N C A I S  A N V E R S LYC É E  F R A N Ç A I S  J E A N - M O N N E T  B R U X E L L E S

P O R T E S  O U V E R T E S

L’Ecole européenne De Mol ouvre ses portes
05/05 de 14h à 18h |Ecole européenne| Mol

Le 5 main découvrez le campus et 
rencontrez l’équipe pédagogique 
(en particulier l’équipe de la section 
francophone) qui répondra à vos 
questions.
En partenariat avec l’Alliance Française 
Bruxelles-Europe, une session de DELF 
scolaire (niveaux B1 et B2) aura lieu en 
mai au sein de l’école. Cette proposition 
s’adresse à tous les élèves qui y apprenent 
le français. • www.esmol.be

http://www.lfanvers.be/
https://www.lyceefrancais-jmonnet.be/
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Trophées du Festival Cinécourts en herbe 2018
08/05 |Flagey| Bruxelles
Cinécourts en herbe est ouvert à tous les établissements qui enseignent 
la langue française afin de 
mettre en lumière la création 
audiovisuelle, mais aussi 
l’enseignement de la langue 
française. Il s’adresse aux 
élèves de 6 à 18 ans et à leurs 
professeurs. Pour cette édition, 
168 films sont inscrits dans 
l’une des 4 catégories : fiction, 
animation, documentaire ou 
vidéo scientifique. Le jury, composé d’enseignants et de professionnels 
du cinéma, est présidé cette année par la réalisatrice et scénariste 
Géraldine Doignon. • festivalcinecourtsenherbe

Education
Coopération 
Scolaire
Linguistique 
Concours

C I N E M A  S C O L A I R E

Focus Film Français
> 2018/2019|Flandre et Belgique de l’Est
« Focus Film Français » 
permet à des classes de 
l’enseignement secondaire 
et à des groupes d’étudiants 
de l’enseignement supérieur 
d’aller voir un film français 
tout au long de l’année dans 
plus de 80 salles de cinéma 
ou centres culturels. Pour 
chaque film, les organisateurs 
mettent à la disposition des 
enseignants un dossier pédagogique et une fiche pédagogique pour la 
classe de français. Pour cette nouvelle saison un programme attrayant 
de 6 films a été établi par JEF, l’organisation qui gère désormais ce 
projet grâce à l’aide du Service de Coopération et d’Action culturelle de 
l’Ambassade de France et de l’Alliance Française Bruxelles-Europe.
- Au revoir là-haut (Albert Dupontel)
- Les grands esprits (Olivier Ayache Vidal)
- Knock (Lorraine Levy) 
- 4 M (Sara Forestier) 
- Normandie nue (Philippe Le Guay) 
- Voyage de Fanny (Lola Doillon) 

Une sélection de ce programme est proposée chaque année en 
Communauté germanophone grâce au soutien du Ministère de la 
Communauté germanophone. Ce volet en Belgique de l’Est bénéficie 
du même encadrement pédagogique. Les films retenus sont : Au revoir 
là-haut (Albert Dupontel), Knock (Lorraine Levy), M (Sara Forestier) et 
Le Voyage de Fanny (Lola Doillon). •
www.professionals.jeugdfilm.be Offre de cours à l’ Alliance 

Française d’Anvers
L’Alliance Française d’Anvers propose 
des cours de formation au français 
des affaires. L’Alliance met en place 
des programmes en entreprise et 
forme les employés au français 
grâce à une analyse des besoins, 
une validation des niveaux des 
apprenants et la réalisation d’un 
programme de formation. L’Alliance 
Française d’Anvers propose des 
solutions flexibles et adaptées aux 
besoins de chaque entreprise. Les 
thèmes abordés sont notamment 
la correspondance commerciale, 
la communication, le vocabulaire 
technique et juridique. Pour toute 
demande d’information, contactez 
Pierre Fruitier-Roth •  
www.afanvers.org

Cours de français tout l’été
> 23/07-10/08|Alliance Française 
Bruxelles-Europe| Bruxelles
- L’Alliance Française Bruxelles-Eu-
rope accueille tous les ans des 
apprenants de français venus du 
monde entier, désireux de perfec-
tionner leur français le temps d’un 
été dans une capitale francophone. 
Vous pourrez aménager facilement 
votre temps entre cours de français, 
visites de la ville et découverte de 
l’Europe.
- Vous travaillez en lien ou dans les 
institutions européennes ? Vous 
étudiez les relations internationales 
? Améliorez votre français grâce à 
une formation spécifique en français 
des relations internationales. Trois 
semaines intensives (70h) du 23 
juillet au 10 août 2018. •
www.alliancefr.be

F O R M AT I O N

https://www.facebook.com/festivalcinecourtsenherbe/
https://www.professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/focus-franse-film
mailto:business%40afanvers.org?subject=Cours%20en%20entreprise
https://www.afanvers.org/
http://www.alliancefr.be
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La France reste attractive pour 
les étudiants du monde entier
Premier pays d’accueil non 
anglophone pour les étudiants 
étrangers et quatrième destination 
mondiale selon l’Unesco, la France 
a enregistré de bons résultats pour 
l’année universitaire 2016-2017. 
Selon les derniers chiffres de Campus 
France, l’agence française pour 
la promotion de l’enseignement 
supérieur, l’accueil et la mobilité 
internationale, le nombre d’étudiants 
étrangers a progressé de 4,6 %, la plus 
forte hausse annuelle depuis cinq ans, 
pour atteindre 323 933 personnes. •
> Retrouvez l’article du Monde

Regards croisés : « 20 ans après la déclaration 
de la Sorbonne, quels regards portent les 
établissements d’enseignement supérieur sur  
le processus de Bologne ? »

La table ronde organisée le 24 avril dernier par l’Ambassade 
de France en Belgique, en partenariat avec l’ARES (Académie 
de Recherche et d’Enseignement supérieur - Fédération des 
établissements d’enseignement supérieur francophones de 
Belgique) a réuni à Bruxelles des experts français, belges 
francophones et européens de l’ « Espace européen de 
l’enseignement supérieur ». Les intervenants ont rappelé les 
origines du Processus de Bologne et ont débattu sur ses enjeux 
et ses perspectives.
Cette conférence, labélisée EHEA2018 (European Higher 
Education Area), s’est inscrite dans une série d’événements 
organisés à l’occasion de la Conférence ministérielle de Paris, 
qui se déroulera du 23 au 25 mai 2018 et qui marquera 
les 20 ans de la Déclaration de la Sorbonne. En 1998, les 
ministres allemand, français, italien et britannique lançaient 
un processus de coopération intergouvernementale unique 
dans le monde, qui allait fondamentalement changer les 

établissements d’enseignement supérieur. 
Aujourd’hui, 48 pays et des organisations 
intergouvernementales telles que le Conseil de l’Europe, ont 
intégré le processus.

Année de la France  
à l’Université de Gand
2018 est l’Année de la 
France à l’Université de 
Gand ! 
En partenariat avec 
l’Ambassade de France 
et l’Alliance Française 
de Flandre-Orientale, 
de nombreuses activités 
scientifiques, sportives, 
littéraires, musicales etc. 
sont proposées autour de 
la culture française.
Au programme en mai :
- 15/05 : conférence de 
Patrick Bultinck sur la 
chimie du Champagne, organisée par le Ghent Quantum Chemistry 
Group ; 
- 24/05 : conférence de Wim De Clercq sur les Nouvelles perspectives 
sur la production, la consommation et le commerce du vin dans le 
Nord de l’Europe dans l’Antiquité et au Moyen-Âge, organisée par la 
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.
www.ugent.be

Science
Enseignement
Supérieur
Recherche
Veille scientifique

N I E U W S

R E TO U R  S U R

   Evénement

http://www.lemonde.fr/campus/article/2018/04/12/la-france-reste-attractive-pour-les-etudiants-du-monde-entier_5284524_4401467.html
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/internationalisering/frankrijkjaar/overzicht
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Conférence L’empathie au cœur de la 
relation et du soin de Serge Tisseron
> 03/05 à 18h30 |Complexe Opéra| Liège
Dans le cadre du cycle de conférences sur l’empathie 
et les comportements sociaux de l’Université de Liège,  
Serge Tisseron, psychiatre, chercheur au Centre de re-
cherche psychanalyse médecine et société à l’Université 
Paris Diderot, donnera une conférence sur L’empathie au 
coeur de la relation et du soin.
Entrée gratuite. •
https://www.news.uliege.bePresse - Difference Day

> 03/05 de 10h à 20h |Bozar| 
Bruxelles
À l’occasion de la Journée mon-
diale de la liberté de la presse, la 
VUB (Vrije Universiteit Brussel), 
l’Erasmus Hogeschool Brussel, IMEC 
- Interuniversitair Micro-Elecyronica 
Centrum, et l’ULB (Université Libre 
de Bruxelles) se mobilisent à travers 
divers ateliers, débats et confé-
rence. •
www.differenceday.com 

Colloque La Liaison ferroviaire trans-
Manche dans l’Europe du Brexit
> 24/05|Train World| Bruxelles
Depuis 1994, le tunnel sous la Manche, ses navettes et 
Eurostar ont changé la géographie de l’Europe et facilité 
la circulation des voyageurs et des marchandises entre 
le Royaume-Uni et le continent.
Bilan des flux transmanche, impacts économiques et 
sociétaux, régime linguistique du projet, conséquences 
du Brexit : ce colloque et ses intervenants analysent 
la situation et ses perspectives, sous la supervision 
scientifique des Professeurs Helen Drake et Pauline 
Schnapper. Cet événement clôture un cycle du 
programme de recherche Vingt années sous la Manche, 
et au-delà ? •
www.ahicf.com

Science
Enseignement
Supérieur
Recherche
Veille scientifique

Symposium Internationa-
lisation of Universities and 
the National Language
> 04/05|Louvain
La KU Leuven organisera un sym-
posium international sur le thème  
« Internationalisation des universi-
tés et de la langue nationale ». Ce 
colloque s’inscrit dans le cadre de la 
commémoration du 50e anniversaire 
de la KU Leuven en tant qu’université 
flamande. •
www.kuleuven.be

A G E N D A

Colloque international 
sur le vieillissement
> 28-31/08|Louvain-la-Neuve
Pour son 20e colloque et son 40e 
anniversaire, l’Association Interna-
tionale des Démographes de Langue 
Française (AIDELF) vous invite à 
explorer la question du vieillissement 
de la population. De nombreux inter-
venants français seront présents lors 
de ce colloque. •
www.aidelf.org

Séance inaugurale L’esprit, 
les signes et l’ontologie
> 02-05/05|ULB| Bruxelles

Dans le cadre de 
la séance inaugu-
rale de la Chaire 
Perleman 2018, 
Claudine Tiercelin, 

professeure au Collège de France, 
donnera des cours sur les signes et 
les relations qu’ils entretiennent 
avec l’esprit et le monde. •
http://philoscsoc.ulb.be

https://www.news.uliege.be/cms/c_9581805/fr/l-empathie-au-coeur-de-la-relation-et-du-soin
http://www.differenceday.com
http://www.ahicf.com/ 
https://www.kuleuven.be/studiedag/50jaarleuvenvlaams-internationaal/english/home
https://www.aidelf.org/content/colloque-de-louvain-la-neuve-2018
http://philoscsoc.ulb.be/fr/seance-inaugurale-de-la-chaire-perelman-2018 
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• APPEL À CANDIDATURES du 
programme Prestige Post-Doc 
: ouvert à tous, il encourage la 
mobilité des chercheurs français et 
étrangers depuis et vers la France. 
Date limite de candidature : 
30/06/2018
• APPEL À CANDIDATURES de la 
Fondation Polaire Internationale 
et du Fonds Baillet-Latour pour des 
bourses de recherche.
Date limite de candidature : 
15/05/2018
• APPEL D’OFFRE de la Fondation 
Sciences Mathématiques de 
Paris ouvert aux étudiants 
belges - Bourses de Master en 
mathématiques et informatique 
fondamentale
Date limite de candidature : 
10/05/2018

Politique scientifique et 
avancées technologiques  
en Belgique 
L’Ambassade de France en Belgique 
propose une veille gratuite et en 
ligne de la politique scientifique et 
des avancées technologiques en 
Belgique. Pour recevoir ces bulletins 
de veille mensuels, rendez-vous ici.
D’autre part, si vous êtes vous-
même impliqué(e) dans des 
activités de recherche en Belgique, 
nous vous offrons la possibilité de 
communiquer sur vos travaux à 
travers ces bulletins de veille. 
Intéressé(e) ? Contactez Joachim 
Huet, attaché de coopération 
scientifique et universitaire de 
l’ambassade de France. 

Poursuivez vos études en France 
Intéressé(e) par une poursuite d’études en France ? 
Vous cherchez des informations sur l’enseignement 
supérieur français ? 
Il existe de nombreuses opportunités dans des domaines 
d’études très variés. 
Campus France Belgique est là pour répondre à vos 
questions. Contactez-nous sans plus attendre : 
bruxelles@campusfrance.org – 02 548 88 74
Suivez-nous sur           

Science
Enseignement
Supérieur
Recherche
Veille scientifique

O P P O R T U N I T É S

A P P E L  A  P R O J E T  D E  R E C H E R C H E

C A M P U S  F R A N C E  B E L G I Q U E

V E I L L E 

PHC Tournesol - plus que quelques mois 
pour poser votre candidature : 
Les Partenariats Hubert Curien (PHC) Tournesol sont des projets de 
recherche établis conjointement par deux équipes de recherche, l’une 
française, l’autre belge, qui bénéficient, après évaluation du soutien 
financier, des deux instances partenaires. 
Pour poser votre candidature, cliquez sur les liens ci-dessous :
- Equipe française et projet de recherche avec une équipe en Fédération 
Wallonie-Bruxelles  : www.campusfrance.org/fr/tournesol-communaute-
francaise
- Equipe française et projet de recherche avec une équipe en Flandre : 
www.campusfrance.org/fr/tournesol-communaute-flamande
- Equipe en Fédération Wallonie-Bruxelles et projet de recherche avec une 
équipe française : www.wbi.be/fr/news/news-item/tournesol-2016-appel-
projets#.VR1Iasw6fbk
 - Equipe en Flandre et projet de recherche avec une équipe française : 
www.fwo.be/nl/actueel/oproepen/samenwerking-frankrijk-tournesol/  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/belgique/
http://www.campusfrance.org/fr/tournesol-communaute-francaise
http://www.campusfrance.org/fr/tournesol-communaute-francaise
http://www.campusfrance.org/fr/tournesol-communaute-flamande
http://www.wbi.be/fr/news/news-item/tournesol-2016-appel-projets#.VR1Iasw6fbk
http://www.wbi.be/fr/news/news-item/tournesol-2016-appel-projets#.VR1Iasw6fbk
http://www.fwo.be/nl/actueel/oproepen/samenwerking-frankrijk-tournesol/
https://www.facebook.com/campusfrancebelgique/
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Bertrand Fort 
Conseiller Culturel et Scientifique : 
bertrand.fort@diplomatie.gouv.fr
Yves Letournel  
Attaché de Coopération pour le français : 
yves.letournel@diplomatie.gouv.fr
Giusi Tinella 
Attachée Culturelle : 
giusi.tinella@diplomatie.gouv.fr
Joachim Huet 
Attaché de Coopération Scientifique et Universitaire : 
joachim.huet@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 

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 van Doosselaere, Justitiestraat 26, 2018 Anvers
info@afanvers.org

ALLIANCE FRANÇAISE DE CONDROZ-MEUSE-
HESBAYE 
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

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
Lamorinierestraat 168/1, 2018 Anvers
lfanvers@gmail.com

Contacts

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

L E S  A L L I A N C E S  F R A N Ç A I S E S  
E N  B E L G I Q U E

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

https://twitter.com/francebelgiquec?lang=fr
https://www.facebook.com/francebelgiqueculture/
http://www.aefe.fr/

