
1

UNE COOPÉRATION 
FRANCO-BELGE 
TOUJOURS PLUS RICHE !

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

Ce numéro de notre lettre 
d’information revient tout 
d’abord sur le succès de la 
visite d’État du Président de la 
République en Belgique, qui 

comportait plusieurs séquences culturelles 
importantes les 20 et 21 novembre 
derniers.

Des rendez-vous majeurs sont cette année 
encore au programme des mois de janvier 
et de février : avec le 4ème Salon Campus 
France, désormais élargi aux carrières 
et aux entreprises, avec la 3ème édition 
de La Nuit des idées en Belgique, avec le 
lancement d’EXTRA 2019, et bien d’autres 
propositions culturelles, votre agenda 
culturel est particulièrement stimulant en 
ce début d’année.

Vous pouvez désormais retrouver toute 
l’actualité du réseau de coopération 
culturelle français en Belgique sur son 
nouveau site Internet, intégralement 
rénové, plus lisible et dont les informations 
sont plus aisément accessibles.

Meilleurs vœux pour 2019 à la coopération 
et à l’amitié franco-belge !

  Création • p5
LANCEMENT D’EXTRA 2019

  Éducation • p8
LA FRANCOPHONIE Á 
L’HONNEUR

  Sciences et universités • p11
ADELINE DIEUDONNÉ, 
CHOIX GONCOURT 2019

LA NUIT DES IDÉES 2019 :
PENSER ENSEMBLE LES URGENCES DU 
MONDE
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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 4 • janvier - février 2019 
Directeur de publication : Bertrand Fort / Coordination : Céline Suchet 
www.francebelgiqueculture.com / Suivez-nous sur :

La lettre du réseau de coopération culturelle français en Belgique

   É V E N E M E N T

La Nuit des idées 2018 au MoMu à Anvers - Crédits photos © MoMu Antwerpen 

https://www.facebook.com/francebelgiqueculture/
https://twitter.com/francebelgiquec?lang=fr
https://www.instagram.com/francebelgiqueculture/
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Visite 
d’État

Accords de coopération

Dans le cadre de la visite d’Etat, trois 
accords de coopération universitaire 
et scientifique ont été signés : 
- Mémorandum d’Entente entre 
le Laboratoire d’électronique des 
technologies de l’information 
(CEA-Leti) et l’Interuniversity 
Microelectronics Centre (IMEC).
- Accord de double diplôme Master 
entre Kedge et la KUL.
- Lettre d’intention entre le CNES 
et BELSPO, concernant le rôle 
du spatial dans les études sur le 
changement climatique et les 
applications spatiales innovantes.

Retour sur...
La Visite d’État en Belgique du 
Président de la République
A l’invitation du Roi et de la Reine Philippe et Mathilde de Belgique, le 
Président de la République, M. Emmanuel Macron et son épouse, Mme 
Brigitte Macron, ont effectué une visite d’Etat au Royaume de Belgique 
(en Flandre et en Wallonie) les 19 et 20 novembre 2018.

Restauration de l’Agneau Mystique à Gand 
Le polyptyque L’Adoration de l’Agneau Mystique des frères Van Eyck, 

achevé en 1432, est un chef-
d’œuvre mondialement 
connu de la peinture 
flamande, inscrit au 
patrimoine mondial de 
l’UNESCO, que le public 
peut admirer dans la 
cathédrale Saint Bavon de 
Gand. Depuis octobre 2012 
et jusqu’à la fin de l’année 
2019, le retable de Gand 

est restauré au Musée des Beaux-Arts de Gand (MSK). La restauration 
est exécutée par l’Institut royal du Patrimoine artistique (KIK-IRPA, 
institution scientifique fédérale en charge de la documentation, de 
l’étude et de la conservation-restauration du patrimoine culturel et 
artistique) et des restaurateurs internationaux, dont 3 françaises, au 
cœur même du musée, sous les yeux des visiteurs.

Conférence-débat à 
l’UCLouvain

Le Président de la République et 
le Premier ministre du Royaume 
de Belgique, M. Charles Michel, 
ont dialogué avec des étudiants de 
filières européennes des différentes 
universités belges (flamandes et 
wallonnes) lors d’une rencontre 
organisée par l’Université Catholique 
de Louvain, qui a réuni près de 
1000 participants. Les questions 
portaient essentiellement mais pas 
uniquement sur l’avenir de l’Europe 
et la place des universités et de la 
coopération universitaire.

Visite du ministre de la Culture Franck Riester 
à Kanal-Centre Pompidou

Dans le cadre de la visite d’État, 
M. Franck Riester, ministre 
français de la Culture et de la 
Commémoration, a effectué une 
visite à Kanal-Centre Pompidou à 
Bruxelles, en présence de M. Rudi 
Vervoort, ministre-président de 
la Région de Bruxelles-Capitale, 
de M. Yves Goldstein, directeur 
de la Fondation Kanal, et de M. 
Bernard Blistène, directeur du Centre Pompidou à Paris. Le Ministre 
a pu découvrir les expositions en cours ainsi que les vastes espaces de 
l’ancien garage Citroën aujourd’hui occupés par l’art, le design, les 
arts de la scène etc. Une programmation pluridisciplinaire dont le 
commissariat général est assuré par le Centre Pompidou se déploie 
depuis juin 2018 dans les vastes espaces récemment libérés et laissés en 
état.
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Visite 
d’État

Inauguration de France Alumni Belgique

Le réseau France 
Alumni Belgique 
a été inauguré le 
20 novembre 2018 
lors de la visite 
d’État du Président 
Macron. Initiée 
par le Ministère 
de l’Europe et des 
Affaires étrangères, 
cette plateforme 
en ligne France 

Alumni est destinée aux anciens élèves de l’enseignement supérieur 
français, c’est-à-dire à tous ceux qui ont suivi une partie ou la totalité 
de leurs études en France. Le site mondial Francealumni.fr compte 
aujourd’hui près de 200 000 membres dans 120 pays. Conçue comme 
un réseau professionnel, la plateforme France Alumni Belgique permet 
aux anciens élèves français et étrangers résidant en Belgique de se 
mettre en relation avec ces anciens diplômés, de consulter les offres 
d’emplois publiées par les entreprises partenaires et de participer à des 
évènements exclusifs. France Alumni Belgique est un service proposé 
par l’Ambassade de France en Belgique, en relation avec Campus France 
et en partenariat avec la CCI France Belgique. Ce projet a été développé 
en collaboration avec plusieurs réseaux d’anciens diplômés présents en 
Belgique. France Alumni Belgique associe également les entreprises 
désireuses de communiquer sur leur développement et/ou de publier 
des offres d’emploi ou de stage. Plusieurs entreprises partenaires
ont déjà rejoint le projet, parmi lesquelles : Atos, Thalys, Veolia, AXA, 
Orange, Total, Avertim, Bouygues Immobilier, Cap Gemini, Havas, Moët 
Hennessy, Guerlain. • www.francealumni.fr/fr/poste/belgique/

Publication du Dossier Pays Campus France – 
Belgique

La toute dernière publication de la 
série des Dossiers Pays Campus France est 
consacré à la Belgique. Ce dossier, réalisé en 
coopération avec l’Ambassade de France, 
propose un focus sur l’enseignement 
supérieur et la recherche en Belgique. 
Cette étude apporte un éclairage sur 
l’internationalisation de l’enseignement 
supérieur belge, et présente les statistiques 
officielles sur la mobilité entrante et 
sortante des étudiants, des enseignants 
et des chercheurs. Le dossier Campus 
France revient également sur les actions 
menées par l’Ambassade pour encourager 
la mobilité et renforcer la coopération 
universitaire et scientifique entre la France et la Belgique. Le Dossier Pays 
– Belgique est téléchargeable sur ce site : www.campusfrance.org •

Visite de LaVallée à 
Molenbeek-Saint-Jean
Le Président de la République et 
Mme Brigitte Macron, accompagnés 
du Roi et de la Reine des Belges, 
ont visité le Centre de création 
artistique LaVallée à Molenbeek-St-
Jean. Cette visite était organisée en 
deux temps : une table ronde sur le 
thème de l’insertion en présence 
d’acteurs sociaux, d’entrepreneurs 
et d’associations, a été suivie d’une 
séquence interactive autour de 
jeunes de Molenbeek bénéficiant des 
programmes d’insertion et de suivi 
du centre de création LaVallée.
LaVallée a pour vocation première 
de proposer des services logistiques 
de soutien à la production artistique 
et aux travailleurs autonomes. Le 
site accueille aujourd’hui près de 130 
entrepreneurs créatifs (plasticiens, 
graphistes, peintres, stylistes, 
sculpteurs, décorateurs...) ainsi que 
des événements. •

Inauguration d’une 
Micro-Folie

La première Micro-Folie en Europe 
a été inaugurée le 14 décembre 2018 
à la Maison des Cultures et de la 
Cohésion sociale de Molenbeek-Saint-
Jean. Ce projet de musée numérique, 
porté par La Villette, réunit déjà 
plus de 500 chefs-d’oeuvre de 12 
nstitutions et musées français. La 
Micro-Folie est également alimentée 
par un réseau international de Micro-
Folies installées en France et dans le 
monde. Cette galerie d’art virtuelle 
fait voyager le spectateur entre 
images, jeux interactifs et explications 
destinées à tous les publics. • 
www.lamaison1080hethuis.be

https://www.francealumni.fr/fr/poste/belgique/
https://www.campusfrance.org/fr/ressource/les-dossiers-pays-campus-france-belgique
http://www.lamaison1080hethuis.be
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Le Théâtre de Liège accueille pour la première fois La Nuit 
des idées le 31 janvier 2019, avec la Cité Miroir : quelles 
sont les raisons qui ont motivé ce choix et vos attentes pour 
cette soirée ?
SR : La Nuit des Idées entre parfaitement dans les 
préoccupations du théâtre, à savoir, d’être un lieu non 
seulement de présentation de spectacles mais aussi de 
réflexion, de mise en perspective et de compréhension 
du monde. Le format proposé par la Nuit des Idées est en 
parfaite accointance avec le Théâtre de Liège, Première Scène 
de Wallonie - dont le rayonnement et l’activité s’opèrent au 
niveau local, régional, eurégional, national et international - à 
la fois ouvert sur le monde et situé en face de l’Université avec 
laquelle nous tissons de très nombreux liens : en philosophie, 
en science politique, en communication et même en science 
appliquée,… Les attentes sont de pouvoir élargir les propos 
en invitant des orateurs de qualité dans une proposition qui 
mobilise, au même moment, en de nombreux endroits, des 
publics, des artistes et des intellectuels. 

Plus largement, vous accordez une place importante dans 
votre programmation aux partenariats et aux artistes 
français : comment placez-vous la coopération franco-belge 
dans  les arts de la scène dans le contexte et les tendances 
actuelles en Europe et dans le monde ?
SR : Le Théâtre de Liège a depuis une dizaine d’années 
« le label » de Centre européen de création théâtrale et 
chorégraphique. Le travail en réseau et la coopération sont 
des moteurs essentiels au développement du projet artistique 
du théâtre et au développement des artistes. De plus, 
historiquement, le rapport entre Liège et la France est intense 
et, le fait de partager, pour nous Belges francophones, la langue 
de nos voisins français, nous conduit à travailler dans un 
espace francophone qui ne prend pas en compte les frontières 
des pays. Nombreux sont les actrices, acteurs et metteurs/ 
metteuses en scène français qui font leur cursus scolaire en 
Belgique et y restent. Nombreux aussi sont les artistes belges 
francophones qui travaillent en France. Sur le plan esthétique, 
il me semble que la visibilité importante du travail plus 
« hybride » des créateurs flamands – en matière de théâtre 
et de danse -  et l’intérêt que leur portent les artistes belges 

francophones, nous éloignent progressivement d’un certain 
académisme que l’on pouvait parfois reprocher aux créations 
francophones. Cependant, les spectacles classiques qui sont 
aujourd’hui encore proposés par les grandes institutions 
françaises, surtout lorsqu’il s’agit de textes du répertoire du 
théâtre français, sont des œuvres qui constituent aussi un 
patrimoine commun et le public belge l’apprécie grandement. 
Enfin, sur le plan économique, il y a une logique à ce que les 
productions francophones soient portées et diffusées dans tout 
l’espace de langue française. 

Quel bilan faites-vous du premier Dansathon que vous avez 
accueilli  en 2018 et qui a été organisé simultanément à 
Londres et Lyon ?
SR : Cette initiative, qui nous a été proposée par la Fondation 
BNP Paribas et la Biennale de la Danse de Lyon, a eu le 
privilège de lancer un appel à de jeunes créateurs mêlant, 
dans leur travail, technologie digitale et danse. C’est grâce à 
cet encadrement et à la structure de travail qui a été élaborée 
par la Fondation que les trois partenaires (Biennale de la 
Danse de Lyon, Sadler’s Wells London et Théâtre de Liège) 
ont pu bénéficier de tels talents. La volonté des partenaires 
est maintenant d’accomplir les trois projets qui ont été 
retenus et de les présenter dans les 3 villes : Lyon, Liège, 
Londres. Sur base de cette première expérience nous devrions 
réitérer l’évènement en 2020 car la visibilité d’une telle 
manifestation auprès d’un public jeune, connecté et mobile 
est aujourd’hui en grande partie assurée. Il est capital que 
nos institutions artistiques et culturelles se concentrent, elles 
aussi, sur l’Innovation et la Prospective. Remarquons que cela 
permet également de travailler au-delà des frontières, ce qui 
est plus que nécessaire dans une Europe en crise. Nous nous 
réjouissons donc de poursuivre l’initiative en 2020, d’autant 
plus que nous sommes en lien avec la Biennale et la Maison 
de la Danse de Lyon, nos collègues de Porto (Teatro Municipal) 
et Barcelone (GREC Festival) ; cela nous permet notamment 
d’optimiser la visibilité du travail des chorégraphes belges 
francophones en France et à l’International via le Focus de la 
Biennale, désormais européen, pour lequel nous suggérons des 
créateurs belges francophones. • theatredeliege.be

LE RAPPORT ENTRE LIÈGE ET 
LA FRANCE EST INTENSE ET (...) 
NOUS CONDUIT À TRAVAILLER 
DANS UN ESPACE FRANCOPHONE 
QUI NE PREND PAS EN COMPTE 
LES FRONTIÈRES DES PAYS.   

   3  questions à. . . 
Serge Rangoni 
Directeur du Théâtre de Liège

Création
Arts
Cinéma
Musique
Littérature
Théâtre...

http://theatredeliege.be
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Focus sur 
Laure Prouvost 

EXPOSITION

> 08/02-19/05|M_HKA|Anvers
L’artiste française Laure Prouvost, 
qui vit et travaille à Anvers, sera à 
l’honneur en Belgique en
ce début d’année 2019. Considérée 
comme l’une des artistes les plus 
stimulantes de sa génération
– elle a reçu en 2013 à 35 ans, le prix 
le plus prestigieux décerné à un 
artiste contemporain, le
Turner Prize – elle représentera la 
France en mai 2019 lors de la 58ème 
Biennale d’art contemporain de 
Venise. Le M_HKA d’Anvers lui dédie 
sa première rétrospective du 8 février 
au 19 mai. Offrant une sélection de 
ses œuvres vidéo, installations
récentes et de nouvelles œuvres, 
l’exposition brossera le portrait de 
l’artiste plasticienne et videaste, 
entremêlant fiction familiale et 
histoire de l’art dans des œuvres 
pleines d’humour et de poésie. 
Les 13 et 14 mars, elle présentera 
pour la première fois en Europe sa 
performance They Are
Waiting For You créée aux Etats-Unis 
et réinterprétée pour le festival 
Performatik 19 en coproduction avec 
le Kaaitheater, dans laquelle des 
images filmées et des prises de vue 
en direct au théâtre (danse, musique, 
son, projection) se dédoublent. • 
extrafr.be

Lancement d’EXTRA 2019
CRÉATION CONTEMPORAINE

> février - mai 2019 
Lancé en 2016 par l’Ambassade de France avec le soutien de l’Institut 
Français et de l’Alliance Française Bruxelles-Europe, le programme 
EXTRA résulte des échanges intenses et croissants entre créateurs, 
industries culturelles, institutions publiques ou privées, belges et 
françaises.
Conçu comme un parcours entre février et mai, EXTRA met en valeur 
et fédère les initiatives des institutions culturelles belges qui contribuent 
aujourd’hui à présenter la création contemporaine française en 
Belgique, dans les secteurs du spectacle vivant, des arts visuels, du 
cinéma, du design ou encore de l’image animée. Une des caractéristiques 
d’EXTRA est souvent de souligner les formes hybrides entre genres 
artistiques, les décloisonnements, les transversalités. 
Outre l’actualité autour de Laure Prouvost (voir ci-contre), EXTRA 2019 
vous invite par exemple à un marathon théâtral avec Julien Gosselin 
(De Singel, Anvers) ou à la rencontre des femmes pygmées à travers les 
photos de Patrick Willocq (Musée de la Photographie, Charleroi).
Des grands festivals et institutions favorisant les coproductions en 
spectacle vivant (Kunstenfestivaldesarts, Charleroi Danse, Kaaitheater, 
Théâtre de Liège) aux nouvelles générations d’artistes plasticiens et 
vidéastes (rétrospective de l’Ecole du Fresnoy à Bozar, Biennale Contour 
9 de Malines), EXTRA 2019 mettra également à l’honneur d’autres 
secteurs artistiques comme le design, la photographie et l’animation. 
Retrouvez l’ensemble des projets sur le site extrafr.be •  

Hourvari de Yoann Bourgeois - Mons Arts de la scène  - Crédits photos © Géraldine Aresteanu 

http://extrafr.be
http://extrafr.be
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La Nuit des idées 2019 - Urgences !
> 31/01/19 de 19h à 23h|Anvers, Bruxelles et Liège
La Nuit des idées propose au public de venir entendre des penseurs 
de tous horizons (écrivains, politiques, journalistes, artistes, créateurs, 
entrepreneurs...), durant une soirée et dans l’effervescence d’une 
véritable fête de la pensée entre conférences, débats et performances
artistiques. Au fil des fuseaux horaires, les échos de La Nuit des idées 
se répercutent via les réseaux sociaux, faisant de La Nuit des idées un 
événement global. 
Après le succès de l’édition 2018, durant laquelle cet évènement a été 
proposé dans près de 100 capitales culturelles du monde entier (Londres, 
Berlin, Bruxelles, Rabat, Prague, Buenos Aires…), La Nuit des Idées est 
organisée en Belgique, pour la 3 ème année consécutive, le 31 janvier 
2019, à Anvers, Liège et Bruxelles. 
Venez nombreux de 19h à 23h pour échanger cette année autour du 
thème Urgences ! dans une ambiance chaleureuse et pleine de surprises.

Le programme se déclinera dans les trois villes : 
• Urgences politiques – Penser les frontières au Théâtre de Liège et à 

la Cité Miroir avec le journaliste Wouter Hillaert, la politologue 
Justine Lacroix et le philosophe François de Smet, mais aussi pour 
la première fois la performance chantée de l’artiste Massimo Furlan 
avec Vinciane Despret et Philippe Artières.

• Urgences écologiques – Penser le monde à KANAL-Centre Pompidou 
à Bruxelles aux côtés de Paul Magnette, de la philosophe politique 
Chantal Mouffe, du journaliste français Guillaume Pitron, de 
l’experte en développement durable Alice Audouin, et de l’artiste 
Fréderic Ferrer.

• Urgences économiques – Penser les inégalités au M HKA (musée d’art 
contemporain d’Anvers) autour de l’écrivain Luuk van Middelaar, 
des philosophes français Geneviève Fraisse et Jean-Marc Ferry, et de 
la poétesse Nathalie Quintane.

Retrouvez le programme détaillé sur le site lanuitdesidees.com et sur 
Facebook. •

Création
Arts
Cinéma
Musique
Littérature
Théâtre...

E X P O S I T I O N D É B AT  D ’ I D É E S

Multiverse - Michel Blazy
> 14/02-30/03|La Loge|Bruxelles

Le passage du temps sur la matière 
est au cœur de la pratique artistique 
de Michel Blazy. L’exposition 
Multiverse comprend des éléments 
clés du travail de Michel Blazy, 
notamment des films, des sculptures 
et des installations, souvent composés 
de matériaux éphémères comme 
des plantes, des moisissures, des 
ingrédients nutritionnels et des objets 
du quotidien. • www.la-loge.be

Rencontre avec André 
François
> 14/01 à 18h|Théâtre de Liège|Liège 
L’ancien journaliste et réalisateur 
André François fut un des pionniers 
de l’émission radio Liège-Matin de 
la RTBF-Liège. En 1980, il présente, 
avec une certaine impertinence, une 
des émissions-phares de la RTBF TV,  
L’Ecran Témoin, puis collabore dès son 
lancement à l’émission Strip Tease, où 
il travaillera jusqu’à son départ à la 
retraite. Invité par l’Alliance Française 
de Liège, André François présentera 
Strip Tease, l’éternel retour, un recueil 
de trois séquences-cultes d’une des 
meilleures émissions de la RTBF, qu’il 
exportera sur France 3 dès 1992. • 
www.afliege.be

C O N F É R E N C E

La Nuit des idées 2018 au MAD à Bruxelles - Performance Own Sweet Own de Damien Chapelle 

http://lanuitdesidees.com
http://www.la-loge.be
http://www.afliege.be


7

Création
Arts
Cinéma
Musique
Littérature
Théâtre...

L I T T É R AT U R EE X P O S I T I O N

La mode et les codes vestimentaires
> Jusqu’au 8 février|Galerie de l’Alliance Française Bruxelles-
Europe|Bruxelles
Chaque année depuis 2010, la Fondation Alliance Française organise un 
concours photo international amateur au sein du réseau des Alliances 
Françaises dans le monde. Cette année, à l’issue du concours La mode 
et les codes vestimentaire, 115 photographes venus de 57 pays différents. 
ont concouru et la galerie de l’Alliance Française Bruxelles-Europe 
expose ce voyage photographique. Caractérisée par la diversité des 
clichés qui la composent découlant des différents sens que le thème 
peut prendre, cette exposition vous invite à découvrir des photographies 
inspirées de professionnels de la photo de mode ou représentant des 
codes vestimentaires propres à des cultures diverses allant des « tenues 
traditionnelles arborées lors du Volambetoaka à Madagascar » à la tenue 
du mariachi mexicain. • www.alliancefr.be

A noter dans vos agendas

> Cycle de films de Michel Gondry|jusqu’au 13/01|Cinematek|Bruxelles
www.cinematek.be

> Cycle de films avec Juliet Berto|jusqu’au 24/01|Cinematek|Bruxelles
www.cinematek.be

> Exposition d’Ernest Pignon-Ernest 
|jusqu’au 10/02|Botanique|Bruxelles
www.botanique.be

> Spectacle The Waves de Noé Soulier
|01-02/02|Kaaitheater|Bruxelles
www.kaaitheater.be

> Spectacle Berezina de David 
Wampach|01-02/02|
La Raffinerie|Bruxelles
www.charleroi-danse.be

> Spectacle Crash Park de 
Philippe Quesne|22-23/02| 
Kaaitheater|Bruxelles
www.kaaitheater.be

B R È V E S

Conférence de Frédérique 
Bedos
> 26/02 à 20h|Auditorium 
Beethoven|Edegem
Animatrice de télévision et de radio 
française, Frédérique Bedos réalise 
également des documentaires. En 
2010, elle fonde l’ O.N.G. Le Projet 
Imagine. Les films Imagine ont pour 
objectif d’ inciter le public à inventer 
un autre rapport au monde : c’ est 
le Mouvement Imagine. Pour cette 
conférence organisée par l’Alliance 
Française d’Anvers, Frédérique Bedos 
présente  La petite fille à la balançoire, 
un livre-témoignage sur son histoire 
personnelle et en particulier sur son 
enfance, entre sa famille d’accueil et 
sa mère biologique. • afanvers.org

Conférence de Louis-
Philippe Dalembert
> 11/02 à 20h|Park Lane Orpea|Anvers
L’Alliance Française d’Anvers 
organise une conférence avec Louis-
Philippe Dalembert, écrivain créole 
d’expression française. Romans, 
nouvelles, récits, documents, essais, 
poésie, direction d’ouvrages..., Louis-
Philippe Dalembert excelle dans 
de nombreux genres littéraires. Il 
présentera notamment Avant que 
les ombres s’effacent, nominé pour le 
Grand Prix du roman de l’Académie 
Française et le Prix Médicis. • 
afanvers.org

The Waves, Noé Soulier - Crédits photos © Pierre Ricci

http://www.alliancefr.be
http://www.cinematek.be
http://www.cinematek.be
http://www.botanique.be
http://www.kaaitheater.be
http://www.charleroi-danse.be
http://www.kaaitheater.be
http://afanvers.org
http://afanvers.org
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Concours Haïkus pour la 
Paix
> Jusqu’au 11/03
Le concours Haïkus 2019 aura 
pour thème Haïkus pour la paix. Le 
concours s’adresse aux apprenants 
non-francophones, des niveaux A1 
à C2, en Communautés germano-
phone et flamande et en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Les candidatures 
se composant d’un maximum de 4 
haïkus en français (constitués de pré-
férence de 17 syllabes) devront être 
envoyées avant le 11 mars 2019. • 
www.concourshaiku.org

Conférence duelle 
L’intelligence artificielle : 
progrès ou danger ?
> 06/02 à 20h|Maison de la 
Francité|Bruxelles
La science trouvera-t-elle un moyen 
d’externaliser, voire de surpasser, 
l’intelligence humaine par des moyens 
mécaniques, créant ainsi davantage 
de prospérité et de loisirs ? Ou les 
scientifiques précipitent-ils la perte 
de l’humanité ? Ces questions seront 
débattues entre Marc Hunyadi, 
professeur de philosophie morale et 
politique à l’Université Catholique de 
Louvain, et Hugues Bersini, docteur en 
génie nucléaire à l’Université Libre de 
Bruxelles. • www.maisondelafrancite.be

CONCOURS

CONFÉRENCE

Éducation
Coopération 
Scolaire
Linguistique 
Concours
Enseignement

A vos agendas ! 
Journée bruxelloise du multilinguisme et de la 
francophonie
> 06-07/03|Palais des Académies|Bruxelles

Le multilinguisme et la Francophonie sont au cœur des débats sur 
l’avenir de l’Europe et des équilibres géopolitiques internationaux. Le 
monde est aujourd’hui un archipel de langues qui coexistent et entrent 
parfois en confrontation. Parmi les enjeux, les thèmes du Droit, des 
langues et de la révolution numérique, des médias et de la pluralité des 
langues, comme de la langue des échanges culturels et scientifiques, 
figurent parmi les plus saillants et cruciaux à clarifier.

L’Ambassade de France en Belgique, l’Alliance Française Bruxelles-
Europe, l’Organisation Internationale de la Francophonie et leurs 
nombreux partenaires et soutiens*, organisent la Journée bruxelloise 
du Multilinguisme et de la Francophonie. Ce temps fort dans la 
capitale belge européenne sera un évènement du cycle pluriannuel 
de conférences et débats Le Monde en Archipels : pour une mondialisation 
multilingue.

A la différence des colloques sur le sujet, les travaux de cette journée 
se distingueront par leur approche opérationnelle visant à formuler 
des propositions concrètes (de politiques publiques, de partenariats, 
d’initiatives, etc.). L’Académie royale de Belgique accueille cette Journée 
bruxelloise du multilinguisme et de la francophonie au sein du Palais 
des Académies. 

*Ce projet est soutenu par l’Académie Royale de Belgique, l’Agence 
Universitaire de la Francophonie, Wallonie-Bruxelles International, les 
ambassades en Belgique du Grand-Duché de Luxembourg, de Suisse, de 
Tunisie, la Délégation Générale du Québec à Bruxelles et l’Institut Egmont. • 
www.francebelgiqueculture.com

   Événement

Cycles de conférences Le Monde en Archipels, conférence Le droit dans le prisme des langues 
Crédits photos © Alliance Française de Bruxelles-Europe

http://www.concourshaiku.org
http://www.maisondelafrancite.be
http://www.francebelgiqueculture.com
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Improphonies 2019
> 21/03 à 19h|Maison de la Francité|Bruxelles
Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, 
qui a lieu chaque année au mois de mars, de nombreux partenaires de 
la francophonie en Belgique organisent pour la seconde fois le projet 
commun nommé « Improphonies ».
La première édition s’est déroulée en mars 2018 autour de deux 
événements : la journée était composée d’ateliers d’improvisation organisés 
avec des élèves venant de diverses écoles de Belgique autour de quatre 
comédiens professionnels à la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale 
de Molenbeek-Saint-Jean. Un spectacle d’improvisations, ouvert au public, a 
ensuite été proposé en soirée à la Maison de la Francité. Cette année, la date 
retenue cette année est le 21 mars. • www.francebelgiqueculture.com

Éducation
Coopération 
Scolaire
Linguistique 
Concours
Enseignement

L A N G U E S

N O U V E A U T É

Un nouveau site pour le Réseau de coopération culturel fran-
çais en Belgique 
Le Réseau de coopération culturel français en Belgique dispose d’un tout 
nouveau site Internet. Disposant d’un graphisme plus dynamique et 
attrayant, le site offre également de nouvelles sections (« temps forts «) 
vous permettant par exemple de voir en un coup d’oeil les événements 
importants du réseau, ou encore la carte des partenaires du réseau culturel. 
Le site estpar ailleurs désormais intégralement accessible en néerlandais ! • 
www.francebelgiqueculture.com

S C O L A I R E

Le programme Rubens fait 
peau neuve !
Pluridisciplinaire, modulaire 
et multilingue, le programme 
Rubens aborde la citoyenneté 
européenne à travers les 
prismes culturels, historiques et 
institutionnels. Le programme 
Rubens est un projet qui est à 
la fois local (Anvers), régional 
(Flandre), national (Belgique) 
et européen. Il met en avant les 
valeurs incarnées par le grand 
artiste Petrus Paulus Rubens. 
Désormais coordonné par 
l’Alliance Française d’Anvers, le 
programme Rubens propose de 
nouvelles classes culturelles et 
européennes durant lesquelles des 
visites culturelles et des ateliers 
artistiques sont proposés à des 
groupes scolaires. Elles permettent 
aux jeunes y participant de 
mieux s’approprier leur culture 
européenne. 
Pour toute question sur le 
programme Rubens et sur les 
inscriptions, contactez 
info@projetrubens.eu • 
projetrubens.eu

http://www.francebelgiqueculture.com
http://www.francebelgiqueculture.com
http://projetrubens.eu
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Éducation
Coopération 
Scolaire
Linguistique 
Concours
Enseignement

R E TO U R  S U R .. .

Clôture des commémorations au Lycée Français Jean 
Monnet
L’Ambassadeur de France en Belgique, Mme Claude-France Arnould, a 
participé aux manifestations culturelles au Lycée Français en clôture de 
la commémoration du Centenaire de l’armistice de 1918. De nombreux 
professeurs de diverses disciplines (histoire-géographie, lettres, allemand, 
sciences, arts plastiques, théâtre) y ont contribué. En voyage à Francfort, 
les germanistes ont visité le cimetière d’Hedelberg et travaillé sur le 
thème de L’Europe aujourd’hui et demain. Des élèves de seconde ont par 
ailleurs reçu l’auteur O. Norek et travaillé avec l’artiste A. Vandermarcq 
autour du roman Entre deux mondes.
Enfin, les élèves ont guidé les familles et visiteurs à travers un 
parcours mémoriel. Pendant toute la soirée, des pièces de théâtre, des 
performances et un récital de la chorale des élèves du primaire ont aussi 
été proposés. Grâce à des QR codes, les visiteurs ont aussi pu écouter 
des portraits de combattants et de résistants et découvrir les émissions 
des webreporters en herbe consacrés à des pages inédites de la fin de la 
guerre. Cette soirée fut une belle occasion de partager la mémoire de la 
première guerre mondiale. • www.lyceefrancais-jmonnet.be

Cinq musiciens en herbe rejoignent l’Orchestre des 
Lycées Français du Monde
L’Orchestre des Lycées Français du Monde est un orchestre international 
inter-établissements, composé d’élèves de la sixième à la terminale, 
fondé en 2015. Depuis ses débuts, l’orchestre est associé à une chorale 
d’Île-de-France. Cette Jeune Planète Musique bénéficie du soutien 
de Radio France et du parrainage de musiciens de l’Orchestre 
philharmonique de Radio France, qui accompagnent les jeunes 
concertistes dans leur apprentissage des œuvres, interprétées dans 
différentes villes du monde mais aussi à Paris, pendant la Semaine de 
la Langue française et de la Francophonie. Cette année, ce sont 6 élèves 
musiciens de la 5ème à la 1ère au Lycée Français Jean Monnet qui ont 
été sélectionnés pour rejoindre l’orchestre, un record !  •

F R A N C O P H O N I E

M U S I Q U E

Conférence d’Yves Bigot
> 11/02 à 18h|Théâtre de 
Liège|Liège
Directeur général de TV5 monde 
depuis 2013, producteur et 
journaliste « touche à tout », 
y compris au sport, Yves Bigot 
a commencé sa carrière à 
Europe 1 avant de la poursuivre 
en télévision à Antenne 2 – 
aujourd’hui France 2 – et à 
France 4. Il fut, de 2006 à 2008, 
le directeur des antennes et des 
programmes de la RTBF. Pour 
cette rencontre proposée par 
l’Alliance Française de Liège, Yves 
Bigot donnera une conférence sur 
La Francophonie, avenir ou passé de 
la langue française. • www.afliege.be

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

Réservez la date ! Portes 
ouvertes au Lycée Français 
International d’Anvers
> 16/03 de 10h à 16h|Lycée 
Français|Anvers
Le Lycée Français International 
d’Anvers organise une journée 
portes ouvertes le 16 mars 
prochain. Venez rencontrer la 
direction et les enseignants du 
lycée, découvrir l’établissement 
et assistez au Talent Show prévu 
à 14h. Pour toute question, 
contactez lfanvers@gmail.com • 
www.lfanvers.be

http://www.lyceefrancais-jmonnet.be
http://www.lyceefrancais-jmonnet.be
http://www.lfanvers.be
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Sciences
Enseignement
Supérieur
Recherche
Coopération 
universitaire

L’Ambassade de France partenaire d’un projet 
transfrontalier sur la compétitivité des PME

Le projet SIMILAR sur la gestion des langues et des cultures comme facteur 
de compétitivité internationale des PME, porté par l’université de Lille, la 
Hogeschool Gent, l’université de Mons et Syntrawest, a été sélectionné par le 
programme européen Interreg, qui a pour objectif d’accroître la compétitivité 
transfrontalière des PME en partant du constat de leur difficile insertion sur les 
marchés transfrontaliers.
L’Ambassade de France en Belgique est partenaire de ce projet qui questionne, 
parmi les barrières intangibles limitant l’accès aux échanges et l’intégration 
commerciale, le rôle joué par les obstacles culturels et linguistiques. 
La première phase d’étude sera notamment réalisée par un consortium 
réunissant des laboratoires français, wallon et flamand. •

C O O P É R AT I O N  S C I E N T I F I Q U E

Adeline Dieudonné, Choix 
Goncourt de la Belgique 2018
Le Choix Goncourt de la Belgique 
a été attribué cette année à Adeline 
Dieudonné pour  La vraie vie 
(éditions L’Iconoclaste). Adeline 
Dieudonné est la troisième lauréate 
du Choix Goncourt de la Belgique. 
Elle succède à Alice Zeniter, 
récompensée l’année dernière 
pour L’Art de perdre (Flammarion) 
et Catherine Cusset pour L’Autre 
qu’on adorait (Gallimard).   Pour 
sa troisième édition, une centaine 
d’étudiants issus de 10 universités 
belges, francophones et
néerlandophones ont participé à 
l’opération. Dans chaque université, 
les étudiants volontaires, encadrés 
par un professeur référent, ont créé 
un groupe de lecture et désigné deux 
délégués. Les délégués ont ensuite 
délibéré et annoncé le/la lauréat(e) 
du Choix Goncourt de la Belgique 
le 11 décembre à la Résidence de 
France, en présence de Alda Greoli, 
Ministre de la Culture, de l’Enfance et 
de l’Éducation permanente au sein
du Gouvernement de la 
Communauté française, de 
l’Ambassadeur de France en Belgique, 
Claude-France Arnould, et de 
Philippe Claudel, membre de
l’Académie Goncourt. •  

G O N C O U R T

Année de la France à la VUB 

L’Année de la France se poursuit à la VUB avec de nouvelles activités 
autour de la culture et de la langue françaises.
Le 31 janvier, dans le cadre de La Nuit des idées (voir page. 5), les 
étudiants seront invités à débattre avec les intervenants, accompagnés 
par Laurent de Sutter, philosophe belge et professeur de théorie du droit 
à la VUB. Un colloque international sur Beckett et le non-humain sera 
organisé les 7 et 8 février, en collaboration avec l’université d’Anvers, 
et en présence de Jean-Michel Baraté (professeur à l’Université de 
Pennsylvanie). 
Dans le cadre du Mois des soins palliatifs, un débat entre Luc Deliens, 
professeur et membre du 
End of Life Care Research 
Group, André Comte-
Sponville, philosophe 
français, et Frank Delvaux, 
spécialiste d’éthique 
(Palliabru) sera ouvert 
aux étudiants et au grand 
public le 20 février à 16h à 
la galerie Ravenstein. 
Enfin, une conférence 
intitulée Qu’est-ce-qu’une 
spiritualité sans Dieu ? sera également donnée par André Comte-
Sponville à 20h à la galerie Ravenstein à Bruxelles.
Le programme des activités ouvertes au public est disponible sur le site 
de la VUB. • www.vub.ac.be/fransjaar  

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

http://www.vub.ac.be/fransjaar
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C O N F É R E N C E

Table-ronde Pour 
un nouveau contrat 
social européen 
– Repenser l’Etat-
Providence
> 26/02 à 18h|Maison 
de l’Histoire 
européenne|Bruxelles
A la suite de la révolution 
industrielle au XIXe 
siècle, des lois ont été 
progressivement adoptées 
pour assurer la protection des ouvriers. Deux siècles plus tard, il est 
important de s’interroger sur le futur du modèle de l’Etat-Providence. 
Nos droits sociaux seront-ils toujours préservés ? Qu’en est-il de nos 
populations vieillissantes : seront-elles traitées avec soin et dignité ? Qu’en 
est-il des jeunes ? Qui financera les Etats-Providences ? Quelle est la place 
des nouvelles initiatives de soutien aux plus fragiles, comme les entreprises 
sociales ?
Toutes ces questions seront abordées lors de la conférence organisée dans le 
cadre du cylce de conférences d’EUNIC-Bruxelles sur l’avenir de l’Europe. 
Inscription gratuite sur le site de l’Alliance Française Bruxelles-Europe. • 
www.alliancefr.be

TA B L E - R O N D E

Sciences
Enseignement
Supérieur
Recherche
Coopération 
universitaire

Soirée Regards Croisés sur 
Paul Claudel
L’Ambassade de France a organisé 
le 18 décembre dernier une 
soirée Regards Croisés autour 
de Paul Claudel, en présence 
de l’Ambassadeur de France en 
Belgique, Madame Claude-France 
Arnould, de Philippe Claudel, 
petit-fils de Paul Claudel, et 
François-Xavier Lavenne, historien. 
Paul Claudel fut ambassadeur 
de France en Belgique de 1933 à 
1934. Des pièces musicales et des 
présentations sur l’activité littéraire 
et diplomatique de Paul Claudel en 
Belgique ont été particulièrement 
appréciées.  • 

R E TO U R  S U R

C O O P É R AT I O N  S C I E N T I F I Q U E

13 nouveaux projets pour le Programme PHC
Le comité de sélection du Partenariat Hubert Curien Tournesol (PHC) 
entre la France et la Fédération Wallonie-Bruxelles s’est tenu à Paris le 2 
décembre au sein du Centre de Recherche et de Restauration des Musées 
de France (C2RMF) situé sous le Louvre. A l’issu de cette réunion, 13 
nouveaux projets ont 
été sélectionnés et 9 ont 
été renouvelés pour 
une seconde année. Les 
partenaires ont ensuite 
visité le C2RMF qui 
présentait notamment 
des radiographies de 
la Joconde, ils ont 
également pu admirer 
l’accélérateur de particules 
du centre (AGLAE). 
Le PHC Tournesol est 
un programme dont 
l’objectif est de développer les échanges scientifiques et technologiques 
d’excellence entre laboratoires des deux pays, en favorisant les nouvelles 
coopérations et la participation de jeunes chercheurs et doctorants. 
Plus d’informations sur PHC : www.campusfrance.org/fr/tournesol-
communaute-francaise
Plus d’informations sur le laboratoire d’analyse et de restauration : c2rmf.fr •

Programme 2019 du 
Collège Belgique
Le Collège Belgique poursuit 
son partenariat avec le Collège 
de France, en collaboration avec 
les académies de Médecine et de 
Langue et de Littérature françaises. 
Les deux séances inaugurales et 
le cycle Le Collège Belgique reçoit 
le Collège de France permettra 
d’entendre les titulaires des chaires 
d’histoire des pouvoirs en Europe 
occidentale, XIII-XVIème siècles, 
Patrick Boucheron (Namur, 
16 janvier), de Dynamique du 
vivant, Thomas Lecuit (Bruxelles, 
30 janvier), d’Économie des 
institutions, de l’innovation 
et de la croissance, Philippe 
Aghion (Bruxelles, 12 et 13 
mars) et d’Histoire globale de 
la première modernité, Sanjay 
Subrahmanyam (Bruxelles, 19 et 
20 mars). • 
www.academieroyale.be

Visite des laboratoires du C2RMF et de l’accélérateur de particules AGLAE

http://www.alliancefr.be
http://www.campusfrance.org/fr/tournesol-communaute-francaise
http://www.campusfrance.org/fr/tournesol-communaute-francaise
https://c2rmf.fr
http://www.academieroyale.be
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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
Maël Le Bail
Attaché de Coopération Scientifique et Universitaire : 
mael.le-bail@diplomatie.gouv.fr
Violène Verduron
Attachée culturelle : 
violene.verduron@diplomatie.gouv.fr
Nora Chatti 
Chargée de mission universitaire – Campus France 
Belgique : 
nora.chatti@diplomatie.gouv.fr
Victorine Hugot 
Chargée de mission – Affaires scolaires et universitaires : 
victorine.hugot@diplomatie.gouv.fr
Céline Suchet 
Chargée de mission – Communication et Multimédia : 
celine.suchet@diplomatie.gouv.fr
Eliane Peters 
Assistante du conseiller : 
eliane.peters@diplomatie.gouv.fr

Service de coopération et d’action culturelle de 
l’Ambassade de France en Belgique : 
42 boulevard du Régent, 1000 Bruxelles 
scac.bruxelles-amba@diplomatie.gouv.fr 
www.francebelgiqueculture.com

Retrouvez-nous sur 

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-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 par l’AEFE
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

LE RÉSEAU DE COOPÉRATION ET D’ACTION CULTURELLE FRANÇAIS EN BELGIQUE

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

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

LES MOTS PASSANTS
Isabelalei 131, 2018 Anvers
info@lesmotspassants.eu

https://twitter.com/francebelgiquec?lang=fr
https://www.facebook.com/francebelgiqueculture/
http://www.aefe.fr/
https://twitter.com/francebelgiquec?lang=fr
https://www.instagram.com/francebelgiqueculture/
http://www.francais-du-monde.org/vivre-a-letranger/enseignement/le-programme-flam/

