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Alors que se conclut l’Année
de la France à la VUB et
que se retrouvent pour une
seconde édition de rencontres
professionnelles, les écoles
d’art belges et françaises à Nîmes, que
les années scolaires se finissent avec les
bilans et les perspectives pour la prochaine
rentrée, le dynamisme du réseau de
coopération culturelle français en Belgique
est à l’œuvre.
Les Alliances Françaises de Belgique, les
associations FLAM, les Lycées Français
et l’Ambassade de France sont toujours
actifs durant l’été avec leurs partenaires
et préparent d’ores et déjà la prochaine
rentrée.
Dans ce numéro, nous saluons aussi trois
collègues particulièrement impliqués
dans la coopération franco-belge et qui
terminent leurs missions respectives : Nora
Chatti, chargée de mission universitaire
/ Campus France, Jean-Claude Crespy,
Directeur de l’Alliance Française BruxellesEurope et Yves Letournel, Attaché de
coopération pour le français. Nous leur
souhaitons chaleureusement le succès
qu’ils méritent dans leur prochains projets
professionnels. Nous accueillerons leurs
successeurs en septembre.
Bel été 2019 !

EVENEMENT

LE NOUVEAU DÉPART DU
PROGRAMME RUBENS
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Rencontres
franco-belges
des écoles de
création

Accord de coopération cinématographique
entre la France et la Flandre
CINÉMA

ART
> 04-06/07|Arles, Nîmes et
Montpellier
Les deuxièmes rencontres francobelges des écoles de création se
dérouleront du 4 au 6 juillet à
Arles, Nîmes et Montpellier. Ce
projet est né d’une collaboration
entre l’Ambassade de France en
Belgique, l’ANdEA (Association
nationale des écoles
supérieures d’art françaises), le
Ministère français de la Culture,
l’ANESCAS (Association
nationale d’établissements
d’enseignement supérieur de
la création artistique arts de la
scène), Campus France, l’ARES
(Académie de recherche et
d’enseignement supérieur de la
Fédération Wallonie-Bruxelles),
Wallonie-Bruxelles-International
et la Délégation de la Flandre
en France. Le thème retenu
pour ces rencontres est la façon
dont les écoles de création
interagissent avec leur espace
social. Il s’agira d’entrecroiser
les deux réseaux, français et
belge, pour faire apparaître les
questions en commun afin de
susciter de nouveaux projets de
collaboration. •

Le Ministre de la Culture, des Médias, de la Jeunesse, et de Bruxelles,
du gouvernement flamand, Sven Gatz, et l’Ambassadeur de France
en Belgique, Claude-France Arnould, ont signé le 23 mai un accord
de coproduction cinématographique. L’accord de coproduction
cinématographique entre la France et la Belgique du 20 septembre
1962 n’étant plus en vigueur, la Flandre et la France ont donc décidé
de renouveler leur collaboration par un nouvel accord dont l’objectif
est de favoriser les coproductions en permettant notamment aux films
coproduits d’accéder aux dispositifs de soutien de l’industrie du cinéma
en France comme en Flandre. La production cinématographique
de la Communauté flamande s’est considérablement développée
sous l’impulsion du Vlaams Auviovisueel Fonds (Fonds Audiovisuel
flamand), créé en 2002. Plusieurs cinéastes flamands (Michael Roskam,
Felix Van Groeningen, Lukas Dhont...) ont émergé ces dernières
années et ont suscité l’engouement de la part des festivals, du public
et des producteurs français. Grâce à cet accord, la France et la Flandre
entendent donner un élan supplémentaire à une coopération francoflamande déjà riche et dense dans le domaine du cinéma. •

Nouvelle programmation culturelle de
l’Alliance Française de Condroz-Meuse-Hesbaye
THÉÂTRE

Rencontre critique Crédits photos © EK Esban 2013
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L’Alliance Française de Condroz-Meuse-Hesbaye à Huy relance plusieurs
activités culturelles pour l’été et la rentrée.
• Le 7 juillet au Château de Modave : représentation théâtrale de
Madame Bovary de Gustave Flaubert par la compagnie Lazzy ;
• Le 27 juillet au Château de Blehen : représentation théâtrale de
L’Heureux Elu d’Eric Assous par le Théâtre royal des Galeries ;
• Le 13 septembre au Centre culturel de Huy : concert son et
lumières Les Portes du temps de Luc Baiwir avec l’Orchestre de
chambre de Huy.
Pour tout complément d’information, contactez martine.roelandt@gmail.com •
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L I T T É R AT U R E

DANSE

Festival international
Les Brigittines

> 16-31/08|Les
Brigittines|Bruxelles
Comme chaque année en août,
Les Brigittines – Centre d’Art
contemporain du Mouvement
de Bruxelles – accueillent de
nombreux artistes de tous
horizons dans le cadre de son
Festival International. Des pièces
inédites d’Ambra Senatore, de
Pierre Pontvianne, Toméo
Vergès et Man Drake, Olivier
de Sagazan ou encore de Malika
Djardi seront présentés pour
la première fois en Belgique.
Ne manquez pas également les
lectures mouvementées le 29 août
de 17h à 19h et le 31 août de 16h
à 18h, les ateliers d’échauffement
physique avec les livres et ateliers
de lecture, ou comment le livre de
danse peut nous faire entrer en
mouvement et en pensée. •
www.brigittines.be

Benoît Poelvoorde, Thierry Bellefroid et Laurent Gaudé Crédits photos © T© Marianne Grimont

Intime Festival - Chapitre VII

> 23-25/08|Théâtre de Namur|Namur
Benoît Poelvoorde vous invite à vivre un week-end au Théâtre de Namur
où la littérature sera mise à l’honneur : se retrouver pour découvrir une
sélection littéraire personnelle et singulière, pour explorer des textes
avec des écrivains et des acteurs (notamment Marianne Denicourt
et Mathieu Amalric), pour partager des émotions et découvrir les
intersections avec le cinéma, la photographie, l’illustration ou encore la
musique. • www.intime-festival.be

BRÈVES

A noter dans vos agendas
> Exposition Les Bâtisseurs de cathédrales : Notre-Dame de Paris|
01/07-30/08|Villa consulaire|Liège • Facebook
> Festival Les Ardentes|
04-07/07|Liège •
lesardentes.be
> Festival Les Francofolies|
18-21/07|Spa •
francofolies.be
> Brussels Summer Festival|
14-18/08|Bruxelles • bsf.be

Crédits photos © Cie Parc

Les Francofolies de Spa Crédits photos © François Evrard

> Concert de Gabor Gado et Airelle Besson|04/09|Théâtre Marni|Bruxelles
• theatremarni.com
> Spectacle Edmond d’Alexis Michalik|05/09-26/10|Théâtre Le Public|Bruxelles
• theatrelepublic.be
> Opéra Le silence des ombres de Benjamin Attahir|25/09-06/10|KVS|
Bruxelles • kvs.be
> Concert Leonardo for children|26/09|Bozar|Bruxelles • bozar.be
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FRANÇAIS LANGUE MATERNELLE

Nouveaux ateliers en
français pour la rentrée

> 07 et 14/09|Maison Isabelle|Anvers
L’association anversoise Les Mots
Passants propose des activités
et des ateliers extra-scolaires
et ludiques pour les enfants
francophones. Une journée
portes ouvertes sera organisée
le 7 septembre pour rencontrer
l’équipe, obtenir des informations
sur les ateliers et inscrire les
enfants pour la rentrée qui
aura lieu le 14 septembre. Les
ateliers de langue française sont
organisés dans la Maison Isabelle
du Lycée Français International
d’Anvers les samedis matins
et les mercredis après-midi. Ils
sont encadrés par un professeur
de français et des animateurs
qualifiés. • lesmotspassants.eu

Enseignement

La rentrée des Lycées Français
Nouveau Baccalauréat
au Lycée Français JeanMonnet

Le nouveau Baccalauréat français
offre aux élèves la possibilité
de choisir un grand nombre de
matières appelées enseignements de
spécialité. Ce nouveau programme
concerne les élèves qui rentrent
en classe de première à la rentrée
2019. Les élèves choisissent trois
enseignements de spécialité
pour la classe de première, puis
en conservent deux en classe de
terminale. Le LFJM propose dès
septembre neuf enseignements de
spécialité : humanités, littérature et
philosophie ; littérature et langues
et cultures de l’Antiquité ; langues,
littératures et cultures étrangères
et régionales (en anglais,
allemand ou espagnol) ; histoiregéographie, géopolitique et sciences
politiques ; sciences économiques
et sociales ; mathématiques ;
physique-chimie ; sciences de la
vie et de la Terre ; numérique
et sciences informatiques. Deux
enseignements d’arts-plastiques et
de théâtre pourraient également
être ouverts. Rendez-vous à la
rentrée, les 2 et 3 septembre ! •
www.lyceefrancais-jmonnet.be

Les Citoyens et Citoyennes
du Monde au Lycée
Français International
d’Anvers

Après L’Olympisme et Notre Planète
Terre, le thème développé tout au
long de la nouvelle année scolaire
sera Les Citoyens et Citoyennes du
Monde. Ce thème sera exploré
sous divers aspects et dans toutes
les classes. Le Lycée Français
International d’Anvers accueillera
ses élèves avec joie le lundi 3
septembre 2019 dès 8h30. •
www.lfanvers.be

Smart Camp La magie
de la lecture

> 01-05/07 (8h30-16h30)|Lycée
Français International|Anvers
Lors de ce camp d’été, proposé
par le Lycée d’Anvers, les enfants
découvriront des activités axées
sur la lecture (théâtre, artisanat,
jeux, phonétique) et proposées en
français, anglais et néerlandais. Les
enfants renforceront leur confiance
en eux, vivront les histoires,
deviendront les personnages de
leur livre préféré. Informations :
smartcamp.lfia@gmail.com •
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F O R M AT I O N

C E R T I F I C AT I O N S

Devenez professeur de Français Langue Etrangère !

Délivrance des premiers
diplômes de l’Alliance
Française Flandre-Occidentale

L’Alliance Française Bruxelles-Europe propose une formation
moderne au professorat, alliant la théorie à une pratique concrète
d’enseignement, encadrée par des professeurs expérimentés, et mettant
en avant une pédagogie novatrice. Plusieurs stages permettront
d’expérimenter dans les conditions réelles le futur métier, et offriront
de véritables perspectives d’embauche. Cette formation est accessible
à des étudiants en formation initiale, comme à des professionnels en
formation continue ou en reconversion professionnelle. L’Alliance
Française délivre chaque année des cours de Français Langue Etrangère
à plus de 6000 apprenants ! • www.alliancefr.be

DU CÔTÉ DE LA FLANDRE

Sessions d’information à
l’Alliance Française de Gand

> 07-12-17-21/09|Alliance Française
de Flandre-Orientale|Gand
L’ Alliance Française de FlandreOrientale organise 4 séances
d’informations permettant aux
(futurs) apprenants de français
de s’informer sur l’offre de cours
et de certifications, de passer
gratuitement le test de niveau
Ev@lang.
Rendez-vous à l’Alliance Française
de Flandre-Orientale à Gand aux
dates suivantes :
• samedi 7 septembre 2019
de 10h à 12h ;
• jeudi 12 septembre 2019
de 18h à 20h ;
• mardi 17 septembre 2019
de 18h à 20h ;
• samedi 21 septembre 2019
de 10h à 12h.
Retrouvez toutes les informations
sur le site af-ovl.be •

Le 23 mai 2018, un centre
d’examens pour les certifications de
niveau de français a été inauguré
au sein de l’Alliance Française De
Flandre-Occidentale à Courtrai. Le
15 mai dernier, l’Alliance Française
a délivré ses premières certifications
DELF dans les bâtiments de la
Kulak. Une nouvelle session est
prévue au mois de décembre 2019.
L’intérêt manifesté et le nombre
de participants confirment que
les étudiants et le grand public
sont de plus en plus conscients
de la nécessité de faire valider
officiellement son niveau de langue
française. •
CONCOURS

Entretien littéraire entre
Jeroen Olyslaegers et
Antoine Boussin

> 30/09 à 20h|Université d’Anvers|Anvers
L’ Alliance Française d’Anvers
organise son premier entretien
littéraire de la rentrée avec
Jeroen Olyslaegers, écrivain
belge néerlandophone ayant
notamment publié WIL (Trouble),
roman inspiré de faits réels et qui
traite de l’occupation à Anvers
pendant la seconde guerre
mondiale, et Antoine Boussin,
libraire français, à l’Université
d’Anvers. • afanvers.org

Remise des prix du concours
Haïkus pour la Paix

Dans le cadre des commémorations
de la Grande Guerre 14-18,
l’association PROFFF (Professeurs
de français en Flandre) a proposé
un concours de haïkus sous forme
de messages de paix. Au total, plus
de 3000 apprenants ont participé
à cette initiative. La Fédération
Internationale des Professeurs de
français (FIPF), a repris ce concept
et plus de 22 pays ont participé
à ce volet international en 2019.
La remise de prix s’est déroulée
le 27 avril au Musée In Flanders
Fields à Ypres. •
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ACTIVITÉ SCOLAIRE

Le Programme Rubens a
fait peau neuve !

En 2018, l’Alliance Française
d’Anvers ayant repris le
Programme Rubens, a invité
les établissements scolaires à
découvrir les richesses culturelles,
économiques, et historiques
de la métropole anversoise. La
métropole anversoise propose en
effet un patrimoine exceptionnel
invitant à un retour sur l’histoire
de l’âge d’or des Pays-Bas
espagnols et la découverte de ses
trésors. Le Programme Rubens est
novateur dans l’organisation de
classes culturelles et européennes.
Il propose aux groupes scolaires
un parcours de visites et d’ateliers
artistiques tout en établissant
un rapport entre culture et
institutions européennes. Il
souhaite ainsi proposer une
meilleure compréhension de la
citoyenneté européenne et entend
confronter l’histoire ancienne et
l’époque contemporaine. Marqué
par la pluridisciplinarité, le
multilinguisme et la possibilité de
modulariser les visites et ateliers
artistiques, Rubens 2 a aussi pour
objectif d’établir des ponts entre la
France et la Flandre. Les activités
proposées dans les ateliers
artistiques offrent un moment
privilégié de partage social
mais également de découverte
personnelle. Les ateliers se
déroulent à la Maison Isabelle
du Lycée Français International
d’Anvers. Découvez l’offre unique
du Programme Rubens sur le site
progrubens.eu. •

Françoise Baines et Natacha Jurgens, organisatrices des séjours
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Yves Letournel
Attaché de coopération
pour le français
3 q uesti ons à...
Après 3 années au Service culturel de l’Ambassade, que retiendrez-vous des
coopérations franco-belges dans les secteurs linguistiques et scolaires ?
YL : Ces coopérations s’inscrivent dans la durée, grâce à des partenaires
fiables et persévérants. Ainsi par exemple, nous avons consolidé les
deux programmes de formation continue des enseignants de français,
Francoform pour le secondaire et Formaprim pour le primaire. Grâce à
l’accord de coopération éducatif France-Flandre et son programme de
travail triennal (juin 2017), nous avons mis en place un programme de
mobilité des enseignants du primaire entre les Hauts-de-France et la
Flandre, sous forme de séjours courts dans les écoles, les enseignants
peuvent échanger les bonnes pratiques pédagogiques et, côté flamand,
améliorer leur français. Avec le concours de l’Alliance Française BruxellesEurope, nous avons aussi conclu en 2018 un accord avec le gouvernement
de Belgique de l’Est en matière de certification des niveaux de langue
française dans les écoles primaires : près de 1800 élèves évaluent
désormais chaque année leurs compétences en français au moyen du
DELF. Autre exemple, la création, en 2017, d’un comité francophone
rassemblant des associations, des ministères et des ambassades, permet
de proposer chaque année des spectacles préparés en commun et d’offrir
à la Francophonie en Belgique un visage à la fois dynamique, divers,
politiquement neutre et ouvert à tous les partisans du multilinguisme et
de la francophonie. Sur le plan scolaire, nous agissons au quotidien pour
que nos deux lycées français soient attractifs, avec des offres pédagogiques
de grande qualité et d’excellents résultats scolaires. Ils sont aussi ouverts
sur leurs villes et le monde, grâce à des partenariats et des programmes
innovants.
Parmi vos projets réalisés, quel est celui dont vous êtes le plus fier ?
YL : Il n’est rien dont je sois individuellement fier : tout s’est fait en équipe,
avec des partenaires belges particulièrement dévoués et ouverts, comme
avec mes collègues de l’ambassade et des alliances, qui m’ont toujours
accordé leur confiance et que je remercie vivement.
Quels sont les défis à relever dans la coopération éducative et linguistique ?
YL : Le principal défi est le renforcement de la langue française en Flandre.
Dans cette perspective, nous soutenons particulièrement deux Alliances
Françaises, celles de Gand et d’Anvers, par des actions concrètes de
développement de leurs offres de cours et de certifications. S’agissant de
l’Alliance d’Anvers, sa récente implantation (2018) au sein du Lycée Français
International d’Anvers, matérialise notre volonté de rassembler autour
du LFIA les forces francophiles et Francophones de Flandre : la nouvelle
association Les Mots passants (2018) qui propose des ateliers en français
pour les enfants, contribue également à ce rapprochement indispensable. •

Sciences

Enseignement
Supérieur
Recherche
Coopération
universitaire

UNIVERSITÉ

Retour sur l’Année de la
France à la VUB

Daniel Acke, professeur
de français à la VUB, a été
l’animateur principal de l’Année
de la France à la VUB. Il revient
aujourd’hui sur une année de
projets stimulants. « Pendant une
année académique, la France a
été à l’honneur à la VUB et
a contribué à enrichir la vie
académique notamment par
de la musique française, de la
gastronomie ou du cinéma de
l’hexagone. La plupart des facultés
ont organisé conférences et débats,
rapprochant chercheurs belges et
français autour de thèmes comme la
géographie culturelle, les habitudes
alimentaires et la franc-maçonnerie.
On se souviendra des conférences
très suivies des philosophes André
Comte-Sponville et Alain Badiou,
accueillies par BOZAR. L’Année de la
France s’est également délocalisée au
Sénat avec un cycle d’interventions
d’historiens français ou encore à
Kanal-Centre Pompidou, pour des
séminaires sur l‘histoire de l’art,
en collaboration avec le Centre
Pompidou à Paris. La participation
d’universitaires français a mis
en valeur des thèmes chers à la
VUB, la libre pensée et le combat
contre l’intolérance notamment.
Par ailleurs, l’Année de la France a
permis de créer des synergies avec
des programmes organisés par les
services culturels français, comme La
Nuit des idées. L’Année de la France
se terminera en beauté les 3 et 4
juillet, peu avant le départ du Tour
de France, avec un colloque sur le
cyclisme. » •

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

Camille Pisani, ancienne directrice de
l’Institut royal des Sciences naturelles
de Belgique (IRSNB), revient sur son
expérience en Belgique

« Je ne suis pas arrivée en Belgique par hasard, mais
suite à une étroite collaboration entre le Muséum
national d’Histoire naturelle, l’IRSNB à Bruxelles,
et Naturalis à Leyde, pour produire ensemble une
exposition temporaire : mon arrivée est donc déjà le
produit de ces liens. Cette collaboration était toutefois une première pour ces
deux institutions, et elle ne s’est pas maintenue entre la Belgique et la France
alors qu’il y a eu ensuite d’autres coproductions avec les Pays-Bas.
La coopération franco-belge en matière de recherche scientifique me parait
comparable à cette expérience : la Belgique cherchera plus volontiers des
alliances, des partenariats, des collaborations, ne serait-ce que parce que le
financement de la recherche y est plus limité, surtout pour les établissements
scientifiques fédéraux. Les institutions de recherche françaises, par leur
taille, leur histoire, leur mode de financement, me paraissent moins enclines
à rechercher ces partenariats. Mais par ailleurs la communauté de langue
facilite les rapprochements, et au-delà des projets les échanges sont très
riches entre chercheurs, par le biais des colloques et des voyages d’étude. La
communauté de langue facilite surtout, me semble-t-il, les échanges culturels.
Nous avons accueilli plusieurs fois des expositions créées en France – et la
réciproque est d’ailleurs vraie !
Encore cet automne, le musée des sciences naturelles ouvrira Antarctica, une
exposition qui a été créée au Musée des Confluences à Lyon. Et pour l’automne
2020, le Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget s’est associé à la création
d’une exposition temporaire sur le vol – des oiseaux, des avions – pilotée par
le musée de Bruxelles, en partenariat aussi avec Techmania (République
tchèque) et Parque de las Ciencias (Espagne). » •

Des tablettes millénaires sur
le point d’être déchiffrées
par une équipe de
chercheurs franco-belges

Le Musée royal de Mariemont
à Morlanwelz conserve près de
130 tablettes d’argile inscrites en
cunéiforme provenant du ProcheOrient et témoignant des prémices
de l’écriture. Elles se distinguent par
leur contenu administratif, juridique,
religieux ou culturel. Une coopération
franco-belge, soutenue par l’Ambassade de France, et incluant les
Universités de Liège, de Lille, de Nanterre et le Collège de France, va
permettre le déchiffrage et l’étude de ces documents. Une fois révélées, le
contenu des tablettes sera accessible gratuitement en ligne. •
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FRANCE ALUMNI B E LG I Q U E

3 q ue st i o ns à...

Nora Chatti
Chargée de mission
universitaire et
responsable Campus
France Belgique

Votre mission de 4 années au Service culturel de l’Ambassade s’achève bientôt :
quelles actions avez-vous mises en place ?
NC : Je suis arrivée en Belgique en 2015 pour mettre en œuvre des actions très
concrètes visant à encourager la mobilité des étudiants belges vers la France.
Pour nous accompagner dans ce développement, nous avons pu nous appuyer
sur l’opérateur français Campus France chargé de la promotion de l’enseignement supérieur français à l’étranger. A Bruxelles, nous avons ouvert un bureau
d’information et avons organisé le premier salon des études en France. Et enfin,
nous proposons régulièrement des rencontres institutionnelles entre établissements français et belges afin de renforcer les coopérations et la mobilité
Erasmus entre nos pays.
Qu’est-ce-que Campus France Belgique a apporté au public belge ?
NC : Campus France Belgique vise à informer les jeunes, partout en Belgique,
des possibilités qui s’offrent à eux en France : étudier à l’université où l’on trouve
des spécialisations très ciblées, entrer dans une Grande Ecole et bénéficier
d’une formation d’excellence et d’un réseau, suivre une formation d’ingénieur
en alternant formations théorique et pratique, intégrer une école doctorale, …
Notre message aux étudiants venant du système belge est le suivant : « vous
êtes les bienvenus en France, nous vous accompagnons dans vos démarches. ».
Les étudiants belges sont de plus en plus nombreux à étudier en France. Ils
sont passés de 3821 en 2011 à 4575 en 2016, soit une augmentation de 20%
en 5 ans. Cette tendance va certainement se poursuivre. Cette progression est
encore plus importante parmi les étudiants flamands (+74% en 5 ans), qui choisissent souvent d’étudier en France le droit et les sciences humaines et sociales.
Parmi vos projets réalisés, quels sont ceux dont vous êtes le plus fière ?
NC : Le 1er est le Salon Campus France que nous organisons chaque année au
mois de janvier. Cet évènement rassemble plus de 50 établissements supérieurs français et depuis cette année, nous y associons des entreprises. Il s’agit
d’accueillir un public toujours plus nombreux, composé à la fois d’élèves du
Lycée français mais aussi de jeunes issus des écoles européennes et du système
scolaire et universitaire belge. Ils y trouvent des informations précises sur les
formations et les manières de présenter leur candidature, et bien souvent, ces
jeunes concrétisent par la suite leur projet de mobilité vers la France. Le 2nd projet sur lequel j’ai été heureuse de travailler est le lancement du réseau France
Alumni Belgique, qui rassemble les diplômés des universités et grandes écoles
françaises résidant en Belgique. De nombreux réseaux d’Alumni existent. Notre
démarche consiste à travailler avec ces différents réseaux pour leur offrir une
plus grande visibilité et permettre aux diplômés, quelle que soit leur nationalité, de participer à des évènements que nous organisons. France Alumni Belgique c’est aussi une plateforme numérique professionnelle, de type LinkedIn,
qui facilite la mise en relation et associe les entreprises. Je profite de cet entretien pour remercier tous ceux avec qui j’ai eu l’occasion de travailler en Belgique
au cours de ces quatre belles années. •
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Conférence L’engagement
sociétal des entreprises estil devenu incontournable ?
Le 18 juin, AXA Belgium a
accueilli la première conférence
organisée par France Alumni
Belgique sur le thème de la
responsabilité sociétale des
entreprises. Trois intervenants
ont débattu de ce que certains
spécialistes perçoivent comme
un changement majeur dans
l’engagement des entreprises à
répondre aux préoccupations
sociales et environnementales. •

Soirée inter-écoles
Long Time No Sea

Les associations d’anciens
diplômés d’écoles et universités
françaises en Belgique se sont
réunies pour organiser, le jeudi
27 juin, la première soirée de
réseautage Long Time No Sea. Cet
événement, soutenu par France
Alumni Belgique, a permis de
réunir des centaines d’alumni
dans un cadre convivial et festif. •

Vous souhaitez participer
aux prochains événements
France Alumni Belgique ?
Inscrivez-vous dès maintenant et
rejoignez le réseau :
belgique.francealumni.fr

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 Joseph Lepage 19, 4250 Geer
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 D’ANVERS
Etablissement conventionné par l’AEFE
Lamorinièrestraat 168/1, 2018 Anvers
lfanvers@gmail.com
www.lfanvers.be

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